LHC vs HC Bienne
Vendredi 16 septembre 2022

Buffet VIP
Entrées

La Table d’Arnaud
Entrée
Tartare de daurade
à la tomate marinée,
pêche et ricotta sèche

Plat
Filet de bœuf rôti au thym,
bolets en persillade
et mousseline à l’huile d’olive Taggiashe

Féra mariné à l’huile de mandarine,
sauce andalouse
Carpaccio de bœuf,
roquette et parmesan
Tartelette guacamole
et crevette cocktail

Plats
Filet de bœuf rôti au thym
Raviolis aux épinards
Haricots verts
et gratin de pomme de terre
Tarte feuilletée à la tomate et origan

Dessert
Sablé breton à la figue fraîche,
crème légère vanille
et compotée de figues

Fromages
Vacherin Mont d’Or, Tomme au poivre
et Gruyère de chez Vincent Tyrode

Desserts
Sablé à la figue
Petit chou à la fleur d’oranger
Boko’s by Christophe Sedent

LHC vs ZSC Lions
Dimanche 25 septembre 2022

Buffet VIP
Entrées

La Table d’Arnaud
Entrée
Salade de homard et figue,
tomate et citron confit

Plat
Carré d’agneau nez noir du canton,
moussaka et petite salade d’herbe,
dentelle de parmesan

Tartare de daurade,
tomate marinée et pêche
Shrimps Roll
Roastbeef sauce tartare

Plats
Carré de veau à la zurichoise
Röstis
Raviolis aux champignons
Pizza aux bolets

Fromages

Dessert

Vacherin Mont d’Or, Tomme au poivre
et Gruyère de chez Vincent Tyrode

Crémeux chocolat grand cru
de Madagascar, streusel cacao
et gelée de menthe

Desserts
Tartelette aux deux chocolats
Club sandwich pistache et framboise
Boko’s by Christophe Sedent

LHC vs SCRJ Lakers
Mardi 27 septembre 2022

Buffet VIP
Entrées

La Table d’Arnaud
Entrée
Carpaccio de thon rouge,
cébette et câpre, huile de mandarine

Plat
Cannette de Bourgogne
rôtie à la fleur de thym,
pomme fondante au poivre Sarawak
et figue rôtie

Salade de pomme de terre
au jambon de la Borne
Salade Cobb sauce au bleu
Tartare de bœuf et croûton doré

Plats
Gigot d’agneau rôti à la sarriette
Haricot blanc cuisiné à la tomate
Canneloni aux artichauts gratinés
Tarte flambée tartuffata

Fromages
Vacherin Mont d’Or, Tomme au poivre
et Gruyère de chez Vincent Tyrode

Dessert
Tarte à la myrtille et amande,
crémeux myrtille et sauce vanille

Desserts
Tartelette myrtille et amande
Biscuit madeleine et crème vanille
Boko’s by Christophe Sedent

