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Nos
Formules

Les apéritifs

Buffets prix HT/pers. I Min. 30 personnes

Véga
•

•
•
•
•

Assortiment de 4 croustades aux choix :
- Mini quiche
- Tartelette ratatouille
- Feuilleté saucisse
- Allumettes fromage
- Gougères assorties
- Mini tarte Beaufort
- Mini tarte tomate cerise/chèvre
- Mini tarte paysanne)
Toast végétarien
Toast au Bleu et aux noix
Brochette Tomates/mozzarella
Blinis mousse de thon

Pégase
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5,20 €/pers.
8 pièces/pers.

8,40 €/pers.
9 pièces/pers.

Palmiers salés
Mini cakes multi saveurs
Involtini (coppa, fromage)
Navettes aux rillettes de saumon
Clubs sandwichs au thon
Pommade et ses tartines (tomatade,
houmous, tapenade)
Panier du maraîcher + sauces
Verrines duo carottes/betteraves
Verrines crème avocat et coulis de tomates

Phoenix
•
•
•
•
•
•
•
•

Toast caviar d’aubergines
Toast anchoïade
Blinis au saumon fumé maison
Brochette tomate/mozzarella
Involtini coppa au thym frais
Mini crème brûlée
Mini éclairs assortis
Mini macarons assortis

Orion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7,20 €/pers.
8 pièces/pers.

11,50 €/pers.
12 pièces/pers.

Toast saumon fumé
Toast bœuf et oignons caramélisés
Bruschettas tomatade/ricotta
Blinis à la mousse de thon
Verrine crème d’avocat et coulis de tomate
Brochette tomate/mozzarella
Mini tartelette oignons et noix
Escargots persillés dans sa coque de chou
Pancake diots et tomates séchées
Brochette de fruits
Mini éclairs assortis
Verrine flan coco
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Nos
Formules

Les apéritifs

Buffets prix HT/pers. I Min. 30 personnes

18,90
€/pers.
7,20
€/pers.

LUXE

8 pièces/pers.

15 pièces/pers.

SALE :
• Bouchée de foie gras maison et son chutney de mangues caramélisées
• Toast boudin créole et sa pomme caramélisée
• Blinis au saumon fumé maison
• Brochette magret de canard fumé maison aux fruits frais
• Verrine mousse courgette, pesto, pignons de pins
• Verrine tartare de daurade citron gingembre
• Nems foie gras/figues
• Mini cassolettes de St Jacques/ris de veau
• Escargots persillés dans sa coque de chou
• Emincé de grenouilles en marmiton

SUCRE :
• Brochettes de fruits frais et sa fondue de chocolat
• Cuillères gelée de figues et sa framboise
• Emotions chocolat
• Verrines chartreuse/myrtille
• Crumble pomme/cannelle
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Nos apéritifs
Salés à la
pièce

Les apéritifs

Prix HT/pers.

Cuillères

Toasts
Végétarien
Mendiants (mélange de fruits secs)
Fromage blanc, aneth et concombre
Bleu et noix
Jambon cru/Beaufort
Boudin créole/pommes caramélisées
Tapenade
Caviar d’aubergine
Anchoïade
Pointes d’asperges
Crevettes (sauce à l’ail et aux tomates
séchées)
Bœuf et oignons caramélisés (sur pain de
seigle)
Saumon fumé maison
Foie gras de canard maison (sur pain
d’épices maison)

0,70 €
0,70 €
0,70 €
0,70 €
0,70 €
0,85 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €
1,00 €
1,00 €

Carpaccio saumon fumé maison/aneth
Carpaccio boeuf, Beaufort
Tomate cerise/guacamole
Tartare de saumon
Mousse de thon au mascarpone
Dés de volailles épicés à l’orange
Saumon fumé maison et sa chantilly à la
mandarine
Tartare de Daurade (citron, gingembre)
Mousse d’avocat/pointes d’asperges
Foie gras de canard maison et son
chutney de mangue

1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €
2,50 €

1,00 €
1,10 €
2,50 €

Verrines
Crème avocat et coulis de tomates
Noix de St Jacques et saumon
Mousse de courgette au pesto et pignons
de pin
Fraîcheur tomate-concombre
Tartare de 2 tomates
Duo carottes/betterave
Arc-en-ciel (avocat, betterave et
betterave crème fraiche)
Gaspacho (tomate, concombre, oignon,
fromage frais)
Tartare de daurade à la mangue et
tomate

7,20 €/pers.
8 pièces/pers.

1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €

Bruschettas
Tomatade et ricotta
Thon à la provençale
Artichaut et poivron grillé
Façon Tian de légumes (tomates,
courgettes, aubergines, parmesan râpé)

1,00 €
1,10 €
1,20 €

Blinis
Confiture mousse de thon
Saumon fumé maison
Aux légumes

1,10 €
1,20 €
1,20 €

1,20 €
1,30 €
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Nos apéritifs
Salés à la
pièce

Les apéritifs

Prix HT/pers.

Pâtisseries chaudes
Feuilleté de Francfort
Allumettes fromage
Gougères fromage
Palmier salé
Mini cakes assortis
Mini quiche
Mini pizza
Mini croque-Monsieur
Tartelette au Beaufort
Tartelette ratatouille
Tartelette tomate cerise sur lit de chèvre
frais
Tartelette aux oignons et aux noix
Escargot persillé dans sa coque de choux
Mini cheeseburger
Tartelette paysanne (viande de bœuf
hachée, divers petits légumes et oignons)
Cigare raclette de montagne
Tartelette gratin de Noix de St Jacques

0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,80 €
0,80 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €
1,00 €
1,00 €

Mini brochettes
Tomates & mozzarella
Jambon cru & melon
Noix de Jambon & Beaufort
Mini diots grillés
Tomate, mozzarella & olive verte
Poulet au Chutney de mangue
Poulet aux herbes
Cuisse de grenouille persillée
Magret de canard fumé aux fruits

0,90 €
0,90 €
0,90 €
1,00 €
1,00 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,50 €

1,00 €
1,00 €
1,10 €
2,50 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €

Navettes

7,20 €/pers.
8 pièces/pers.

Rillettes de saumon
Beurre de Roquefort
Mousse de fois
Foie gras de canard maison
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1,00 €
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Nos apéritifs
Salés à la
pièce

Les apéritifs

Prix HT/pers.
7,20 €/pers.
Pains surprises
8 pièces/pers.

Bouchées Froides
Pommade et ses tartines
Panier du maraicher et ses sauces
Dès de polenta aux oignons confits et aux
cèpes
Involtini coppa, fromage et thym frais
Club Sandwich au thon

0,80 €
0,80 €
1,30 €
1,30 €
1,30 €

Charcuterie (60 morceaux)
Fromage (60 morceaux)
Poissons (60 morceaux)

32 €
32 €
42 €

Plaques de 96 parts
Quiche
Pizza
Tarte aux oignons, lardons & noix
Tarte au Beaufort
Quiche saumon & épinards
Quiche aux légumes
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Nos apéritifs
Sucrés

Les apéritifs

En pièces individuelles
Prix HT/pers.

Cuillères et cassolettes

Macarons

Cuillère crème mousse fraise/meringue

1,00 €

Chocolat

1.20 €

Cuillère mousse pistache et sa framboise

1,20 €

Framboise

1.20 €

Cassolette crème brûlée

1,00 €

Citron

1.20 €

Cassolette crème café
Éclat nougatine/nougat

1,20 €

Caramel au beurre salé

1.20 €

Pistache

1.20 €

Cassolette crumble fruits rouges

1,00 €

Coco

1.20 €

Cuillère gelée de figue et sa framboise

1,20 €

Verrines

Mignardises
Brochettes de fruits

1.00 €

Mousse au x 2 chocolat s (noir et blanc)

1,20 €

Mini tartelette de fruits

1.00 €

Mousse chocolat (écorces d’oranges)

1,20 €

Mini tartelette citron

1.00 €

Tiramisu (café)

1,20 €

Mini tartelette citron meringuée

1.00 €

Tiramisu fruits rouges

1,20 €

Crumble pommes/cannelle

1,20 €

Mini tartelette au fruits de saison

1.00 €

Mousse passion - Biscuit sablé Breton

1,20 €

Mini tartelette aux myrtilles

1.00 €

Mini ratatouille de fruits

1,20 €

Mini tartelette chocolat-orange

1.00 €

Panna cota fruits rouges

1,20 €

Mini tartelette framboises

1.00 €

Marmelade de poires au Spéculos

1.20 €

Mini tartelette aux Fraises (en saison)

1.00 €

Chartreuse/myrtilles

1,30€

Mini macarons assortis

1.00 €

Mini tropézienne

1.00 €

Mini éclairs assortis (chocolat, vanille café)

1.00 €

Mini meringues

1.00 €

Mini mille-feuilles

1.00 €

Le coin sucré pour les
grands et les petits…
Cuillère mousse carambar

1.00 €

Mini brochette de bonbons
(fraises, bananes et chamalow)

1.10 €

Verrine de mousse Tagada

1.20 €

Mini brochette de fruits et sa fontaine
au chocolat

2,50 €
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Les
animations
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Nos
Animations
salées

Les apéritifs

Prix HT/pers.

Plancha
Blancs de seiche à la provençale
Kebab volaille oriental
Bœuf façon « Stogonof »
Supions flambés au pastis
Duo saumon & St Jacques
Aiguillettes de canard aigre doux
Fois gras maison poêlé

Barbecue
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
2,20 €
2,20 €
3,00 €

Wok
Légumes croquants sautés à la chinoise
Calamars à la romaine
Sauté de porc à la Romaine
Diabolique de poulet aux légumes de
saison
Emincés de bœuf au bambou
Aiguillettes de canard au miel et oignons

1,50 €

Brochette de porcelet à la chinoise
Trilogie de brochettes :
- Merguez & courgette
- Chipolatas & tomate cerise
- Chorizo & blanc de seiche
Brochette de bœuf
Brochette de mini andouillette grillée
Brochette mini boudin créole aux
pommes caramélisées
Brochette de Gambas marinées
Brochette duo Saumon & St Jacques

1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €

Divers

1,80 €
1,80 €

Jambon à l’os

2,80 €

1,80 €
2,20 €
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Nos
Animations
sucrées

Les animations

Prix HT/pers.

Animations sucrées
Pommes d’amour

1,00 €

Churros

1,10 €

Matafan Savoyard (petit beignet aux pommes)

1,10 €

Glaces à l’italienne

1,20 €

Crêpes et gaufres

1,50 €

Barbe à papa

1,50 €

Fontaine à chocolat et ses brochettes de fruits

2,50 €
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Les
animations
Cocktails

12
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Alcoolisées et
Sans alcool

Les cocktails

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Cocktails Alcoolisés :

12,00 € le litre

Sex On The Beach
(vodka, liqueur pêche, jus d’orange, jus de cramberries)
Punch (rhum)
Lagon Bleu (Vodka, Gin, Curaçao)
Chartreuse (Chartreuse, Orange Tonic)
Framboisine
Soupe Champenoise
Téquila Sunrise (Téquila, jus d’orange, grenadine)
Rosé Pamplemousse
Kir Simple
Kir Savoie
Sangria

Cocktails sans Alcool :

10,00 € le litre

Sexy Apple (jus d’orange, sirop de fraise, lait de coco)
Virgin Colada (jus d’orange, jus d’ananas, lait de coco)
Sunrise Blend (jus d’orange, jus d’ananas, sirop de fraise, jus de banane)
Syracuse (jus d’orange, sirop de grenadine, Schweppes)
Capitole (jus d’orange, sirop de menthe, limonade, sorbet citron vert)
Cocktail de jus de fruit (punch sans alcool)

Bière pression :
Fût + tireuse + verre en plastique
1664 (fût de 20 ou 30 litres) – 5,5°

8,00 €/Litre

Leffe (fût de 20 litres) – 6,6°

10,15 €/Litre

Grimbergen blanche (fût de 20 litres) – 6)

9,50 €/Litre

Blonde du Mont Blanc (fût de 30 litres) – 5,8)

8,00 €/Litre

Blanche du Mont Blanc (fût de 20 litres) – 4,7°

7,00 €/Litre
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Les
animations
Rotisseries
Les
Rôtisseries
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Nos formules
conviviales

NOS ROTISSERIES

Minimum 50 personnes
Prix HT/PERS
Un Mariage, un anniversaire, une
occasion particulière ?

ROTISSERIE – N°2
Buffet d’entrée (300 gr/pers)
(autre suggestions en page 24)

Légumes en buffet (250gr/pers)
Page 27

Terrine de saumon à l’aneth
Terrines aux myrtilles à l’ancienne maison
Planche de charcuterie
Escalivade
Tomates/mozzarella
Taboulé (créole ou oriental)

Gratin Dauphinois
Tomates Provençale

Rôtisserie en buffet
Cuissot de veau (à partir de 50 pers)
Porcelet (à partir de 50 pers)
Agneau (à partir de 50 pers)
Cuisse de Bœuf (à partir de 80 pers)

Fromage en buffet

(plateau de fromages régionaux)
Desserts
en buffet

Salade de fruits
et
Entremets au choix

PRIX HT/PERS
Prestation du Boucher incluse sur une base de 6h
Rôtisserie - Porcelet : 25,90 €
Rôtisserie - Agneau : 25,90 €
Rôtisserie - Cuisse de Bœuf : 25,90 €
Rôtisserie - Cuissot de Veau : 29,80 €
Supplément farce : 100,00 €
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