Chers amis du bon goût !
Comme toutes les grandes fêtes sont toujours annulées !!!
L’Équipe de la Table d’Hôtes de Steph au Mont-sur-Lausanne a le plaisir de
vous annoncer les prochaines soirées en compensation.
Celle à venir un hymne à cette période automnale et à la chasse, marbré de
douceur et de couleurs parsemé d’une multitude de saveurs. A ce jour, vous
allez avoir le divin plaisir de devoir patienter pour profiter d’une expérience
culinaire composées de produits d’artisans et de chasseurs dans un lieu
chaleureux et privatif ou vous vous sentirez en toute confiance (règles de
distanciation et de sécurité appliquées à la lettre) et rêveur.
Nous vous proposons cette soirée chasse le samedi 31 octobre dès 19h00.
FORMULE TOUT COMPRIS A CHF 155.00
Menu CHF 95.00
Boissons CHF 60.00 – vin, minérales café, pousse café
Réservations : info@3t-by-steph.ch
Renseignements : Steph 079 252 90 55- Greg 079 330 36 79
Réservations de table dès 6 personnes minimum à 10 personnes maximum.

Apéritif

Découpe de cerf sur note de tartare assortie d’artichaut et de cerfeuil sublimé
par une remarquable huile de pistache, le tout surmonté d’une chips de
topinambour
Gravlax de cerf aux senteurs d’organge
Crémeux de potiron au miel de nos montagnes
et son œuf fermier parfait cuit pendant une heure aux lardons de sanglier
Menu

Traditionnelle terrine de sanglier de Greg sur une note automnale
Figue confite à la résinée d'Ogens
*****
Le feuilleté de nos souvenir :
Caille de Puidoux « 100% Suisse » magnifiée de la truffe de notre région
fraichement cueillie et accompagnée de chanterelles gouteuses
*****
Épaule de chevreuil confite pendant 7 heure au poivre de Tasmanie
Garniture traditionnelle by Steph
Merci à nos amis chasseurs
*****
Plateau de fromages sélectionnés par Greg
*****
Gourmandise du fameux bolet /crème de marrons-chocolat tiédie, crème
double de la Gruyère *****
Café, pousse café et mignardises

La prochaine soirée à réserver :
Le samedi 7 novembre :

Soirée de la St Martin : Les cochons noirs de Greg du début à la fin (sauf le
dessert ;-)

