
Buffet du 4 juin 2014 
 

Les objectifs de ce buffet 
La journée était organisée autour de la visite de deux jardins pour les passionnés de nature ; le buffet 
de midi se devait d’être dans la tonalité de ces visites en privilégiant le thème de la rose.  
La rose a donc déclinée tant au niveau des multiples utilisations alimentaires de la fleur, mais aussi 
du fruit avec la purée de cynorrhodons. 

L’aventure gustative 
Le buffet a été conçu pour présenter des préparations originales tout en veillant à ce que les 
personnes ne souhaitant pas s’aventurer dans des expériences gustatives trop typées y trouvent 
également leur compte. 
La philosophie générale de la journée 
Le buffet est une occasion de dégustation-découverte d’ingrédients parfois insolites et de recettes 
originales souvent inspirées de traditions ancestrales. Sa conception illustre l’approche de 
l’alimentation vivante, incluant bio et sauvage. La richesse visuelle et gustative de ce buffet suggère 
de nouvelles pistes pour affiner notre relation à la nature et réenchanter notre quotidien. 

Les ingrédients mis en œuvre 
Ingrédients majoritairement bio et de proximité 
La rose et le cynorrhodon  
Plantes sauvages et fleuries 
Alimentation vivante avec graines germées et légumes lacto-fermentés 
Volaille, poisson et ingrédients végétariens 

Vos commentaires 

Excellente prestation !!!!  Félicitations ! Buffet  absolument magnifiques autant à « l’œil » qu’à la 
« bouche » ! M.F.  //  Un merveilleux déjeuner de saveurs et découvertes gustatives, vous avez mis 
en valeur la rose et bien d'autres plantes au travers des mets proposes, vos explications verbales 
nous ont permis de comprendre votre cuisine, mais aussi cette passion qui vous anime et que vous 
savez faire partager. Un moment d'exception, merci et bravo ! P.C. 

Ambiance générale 

    
 

    

Pains 

Pain de campagne et pain brioché aux orties et ail des ours 



Boissons 
Boissons sans alcool 

 Limonade de fleurs de sureau  

 Limonade de fleurs de merisier 

 Limonade de rose 

 Sirop de rose 

 Eau plate et pétillante 

 Jus de pommes aux orties 
Apéritif avec alcool 

 Vin blanc aux fleurs d’aspérule  

 Vin blanc à la rose 
Vins 

 Vin rouge du Gard et Pinot gris  
Liqueurs et alcools 

 Liqueurs de rose 

 Liqueur de muscat 

 Liqueur de vieux garçon 
Infusion de roses 
Café 

Grignotages  

   
Amandes grillées et poudre de roses     Munster blanc et chutney de roses   Chèvre frais, ail des ours et pétales de roses 

   
Crêpes orties, mascarpone, truite fumée,       Mini cake consoude et roses        Carottes et radis rose sculptés, garnis  

          graines d’ail au vinaigre                                                                         de feuilles d’ail des ours et de fleurs 
     Incrustation de pétales de roses                                                                  de poireaux sauvages au fromage blanc 

   
                                             Feuille de bistorte et pivoine                        aiguillettes de poulet 
                                         garnie de deux tranches de tofu                     à la poudre de mélilot  
                    (nature et fumé) marinées à la purée de cynorrhodons     



Salade composée 

 
Salade de graines germées décorées de fleurs 

 Alfalfa, tournesol et radis  
Salades de légumes du tonneau : 

  Choux rouge et purée de cynorrhodons  nature 

 Céleri rémoulade à la crème mascarpone 

 Carottes, miel, amandes concassées, raisins secs et huile de noix  
Saumon sauvage mariné : purée de cynorrhodon et fleurs poireaux 
Radis rose râpé et poireau sauvage 
Radis sculpté 
Bouton de fleur de consoude 
Salade verte et feuilles d’épinard 

Plat principal 

 
Assiette avec terrine de cabillaud, brocolis, épices, aux pétales de roses  

accompagné de quinoa rouge cuit à la laitue de mer et shoyou 

Desserts 

    
              Cerises givrées                     3 carottes et céleri confit             Nougat glacé eau de rose, 
                                                                 Meringues à la rose              noix vertes confites, chantilly  
                                                                                                         à la rose, le tout décoré de pétales 
                                                                                    givrés de rose ; chatons de noisetier au chocolat 


