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Espadon et saint Jacques
Fondue de poireaux et ses noix de saint Jacques et crevettes
Noix de saint Jacques au lait de coco, coriandre et gingembre et mousselin de potiron et céleri rave 
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Papillotes ananas mandarine
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Charlotte ménagère
Cheesecake et son cœur de cassis
Cheesecake façon crème brulée
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Crème citron pour tarte
Fondant choc'chataigne
Fondant chocolat
Gâteau à l'ananas
Gâteau de pain perdu
Ile flottante
Marmelade d'orange épicée
Moelleux aux pommes
Pain d'épices
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