
Chef de cuisine, juste pour vous !! 

Mistral 
Fricassée de lentilles, œuf poché et tuile parmesan 
Saumon confit aux agrumes et légumes croquants 

v  
Ballotine de volaille, pommes fondantes 

Omble chevalier, risotto légumes et crème d’épinard 
v  

Tiramisu poire vin rouge, biscuit de Savoie  
Languette marron, crémeux Jivara 

Ventoux  

Préssé de foie gras aux fruits secs et salade d’’artichauts 
Chipirons snackés, olives Taggiasche et condiments 

v  
Pigeonneau : suprême poêlé et cuisse confite, jus de viande, …  
Médaillons de lotte, julienne de légumes, émulsion butternut 

v  
Tartelette noisette, compotée de fruits et crémeux Dulcey 
Dôme framboise chocolat blanc et mascarpone, biscuit spéculos  
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Plateau de fromages, 
Vins et accords, 

Menus BIO, 
Menus enfants, 

……  
Sur demande. 

 

 

Voici  quelques exemples de 
menu, d’autres propositions 
peuvent vous être faites en 

fonction de la date du repas et 
par conséquent être au plus 

proche des saisons, des produits 
locaux et de vos attentes. 

 

 



 

Chef de cuisine, juste pour vous !! 

 
 

Tarifs des prestations à domicile 
 

(Prix par personne) 
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Menu Mistral Ventoux Découverte

2-4 personnes 56 € 66 € 70 €
5-7 personnes 52 € 62 € 66 €
8-12 personnes 48 € 58 € 62 €

13 personnes et au delà sur devis.

Les plats que je vous propose sont soumis aux variations d’approvisionnement du marché, et peuvent par 
conséquent, soit me faire défaut, soit subir quelques modifications. 

 

Déplacement 
Sans supplément pour le Vaucluse. 

Supplément de 0€90 par kilomètre (trajet aller)  
Gard, Bouches du Rhône,… 
(calcul Michelin itinéraire) 

 



Assortiment de 
Gourmandises 
 
Croquant aux amandes 
Infusion de fruits frais à la 
fleur d’hibiscus 
Mousse chocolat 
Rocher coco 

105€ 
3 heures 

D’autres Atelier peuvent 
vous être proposés sur 
devis : 
Thématiques, (poissons, 
viandes, légumes, …) 
Menus complets 
….. 

 

Chef de cuisine, juste pour vous !!

Tarifs Ateliers Cuisine Prix par 
personne)
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Cours particuliers Plein tarif
2 personnes -5%
3-4 personnes -7%
5-6 personnes -12%

Cours à domicile

Atelier Entrée & Plat 
 
Artichaut « Barigoule » 
Râble de lapin à la tapenade, tian 
de légumes 

115€ 
3 heures 

Atelier Plat & Dessert 
 
Navarin d’agneau, clafoutis de 
courgettes aux olives 
Pêche pochée à la fleur 
d’hibiscus et sablé d’épeautre 
 

130€ 
3/4 heures 

Atelier Foie gras & 
Pain d’épices 

 
Pressé de foie gras 
jambon Speck et fruits 
secs 
Pain d’épices 

135€ 
2/3 Heures 

L’achat des matières premières est compris. Réceptions, buffets, Cocktails dînatoires sur devis. 
Toutes les prestations sont élaborées avec des produits frais, rigoureusement sélectionnés suivant la saison, la qualité et l’origine. 

 


