Apéritif dinatoire
13,50€ par personne, comprend







1 verrine variée par personne
3 navettes variées par personne
3 toasts variés par personne
1 portion petits légumes à croquer avec sauce par personne
2 cakes variés par personne
4 petits fours sucrés variés par personne

Nos apéritifs et mise en bouche









Sangria_______________________________ 3,20€/personne
Punch _______________________________ 3,60€/personne
Soupe de champagne __________________ 3,60€/personne
Pain surprise 40 toasts_________________ 32,50€ pièce
Toasts 7 par personne _________________ 3,90€/personne
Petits fours salés 7 par personne__________ 5,60€/personne
Navettes 5 par personne_________________ 3,90€/personne
Verrine assortie 5 par personne___________ 6,50€/personne

Assortiment de verrines : Tartare de concombre avec saumon frais
Tartare de tomate bœuf confie
Gambas mandarine surimi

Bon appétit

Menu buffet froid à 22,50€ par personne

Salades(exemple) :






Taboulé
Salade niçoise
Salade piémontaise
Céleri
Carottes râpées

Charcuteries :






Rosette
Salami
Saucisson à l’ail fumé et non fumé
Andouille de vire ou bacon
Jambon de Bayonne

Viandes :





Poulet
Rôti de bœuf
Rôti de porc
Viande servi avec sa mayonnaise
Salade et sa sauce balsamique ou autre
Fromages (4 sortes et son beurre)
Pain : 2 petits pains par personne

Bon appétit

Menu buffet froid à 26,30€ par personne
Salades :




5 salades aux choix parmi la liste proposée
Coquille de saumon
Terrine de saint jacques ou homard

Charcuteries :






Rosette
Salami
Saucisson à l’ail fumé et non fumé
Andouille de vire ou bacon
Jambon de Bayonne

Viandes :






Poulet
Rôti de bœuf
Rôti de porc
gigot
Viande servi avec sa mayonnaise

Salade et sa sauce balsamique ou autre
Fromages (4 sortes et son beurre)
Pain : 2 petits pains par personne

Bon appétit

Menu buffet froid à 33,00€ par personne
Apéritif :



Sangria ou punch ou soupe de champagne
7 toasts par personne

Salades :






Taboulé
Salade niçoise
Salade piémontaise
Céleri
Carottes râpées

Charcuteries :






Rosette
Salami
Saucisson à l’ail fumé et non fumé
Andouille de vire ou bacon
Jambon de Bayonne

Viandes :





Poulet
Rôti de bœuf
Rôti de porc
Viande servi avec sa mayonnaise
Salade et sa sauce balsamique ou autre
Fromages (4 sortes et son beurre)
Pain : 2 petits pains par personne

 4 boissons par personne (vin rouge, vin rosé, soda gazeux, soda non gazeux, eau
plate, eau gazeuse)

Bon appétit

Menu buffet froid à 37,00€ par personne
Apéritif :



Sangria ou punch ou soupe de champagne
7 toasts par personne

Salades :




5 salades aux choix parmi la liste proposée
Coquille de saumon
Terrine de saint jacques ou homard

Charcuteries :






Rosette
Salami
Saucisson à l’ail fumé et non fumé
Andouille de vire ou bacon
Jambon de Bayonne

Viandes :






Poulet
Rôti de bœuf
Rôti de porc
gigot
Viande servi avec sa mayonnaise
Salade et sa sauce balsamique ou autre
Fromages (4 sortes et son beurre)
Pain : 2 petits pains par personne

 4 boissons par personne (vin rouge, vin rosé, soda gazeux, soda non gazeux, eau
plate, eau gazeuse)

Bon appétit

Menu découverte buffet froid à 38,00€ par personne
(Minimum 50 personnes)






Panier tomate garni de crabe ou crevette
Coquille de saumon
Foie gras maison sur toast
Artichaut norvégien

Salade :


5 salades aux choix parmi la liste proposée

Charcuteries :







Rosette
Salami
Saucisson à l’ail fumé et non fumé
Andouille de vire ou bacon
Jambon de Bayonne

Viandes :






Poulet
Rôti de bœuf
Rôti de porc
Gigot
Viande servi avec sa mayonnaise

Salade et sa sauce balsamique ou autre
Fromages (4 sortes et son beurre)
Pain : 2 petits pains par personne

Bon appétit

Menu buffet froid à 48,00€ par personne(minimum 50 personnes)
Apéritif :



Sangria ou punch ou soupe de champagne
7 toasts par personne

Entrées :








5 salades aux choix
Panier de tomate garni de crabe ou crevette
Coquille de saumon
Foie gras maison sur toast
Saumon fumé maison sur toasts
Artichaut norvégien
(25 pièces de chaque)

Charcuteries :






Rosette
Salami
Saucisson à l’ail fumé et non fumé
Andouille de vire ou bacon
Jambon de Bayonne

Viandes :






Poulet
Rôti de bœuf
Rôti de porc
gigot
Viande servi avec sa mayonnaise
Salade et sa sauce balsamique ou autre
Fromages (4 sortes et son beurre)
Pain : 2 petits pains par personne

 4 boissons par personne (vin rouge, vin rosé, soda gazeux, soda non gazeux, eau
plate, eau gazeuse)
Bon appétit

Menu chaud à 35,00€ par personne
Apéritif :


Sangria ou punch ou soupe de champagne
7 toasts par personne



Entrée :


Vol au vent
Ou



Ficelle picarde

Plat :


Saumon à l’oseille
Ou




Filet de sole sauce hollandaise
Pomme de terre vapeur
Ou



Timbale de riz

Salade et sa sauce balsamique ou autre
Fromages (4 sortes et son beurre)
Pain : 2 petits pains par personne

 4 boissons par personne (vin rouge, vin rosé, soda gazeux, soda non gazeux, eau
plate, eau gazeuse)

Bon appétit

Menu chaud à 36,00€ par personne
Apéritif :


Sangria ou punch ou soupe de champagne
7 toasts par personne



Entrée :


Coquille de saumon
Ou



Panier de tomate crabe ou crevette

Plat :


Roti de veau aux girolles
Ou




Cuisse de pintade aux girolles
Gratin dauphinois

Salade et sa sauce balsamique ou autre
Fromages (4 sortes et son beurre)
Pain : 2 petits pains par personne

 4 boissons par personne (vin rouge, vin rosé, soda gazeux, soda non gazeux, eau
plate, eau gazeuse)

Bon appétit

Menu chaud à 41,00€ par personne
Apéritif :


Sangria ou punch ou soupe de champagne
7 toasts par personne



1ère entrée :


Coquille de saumon
Ou



Artichaut norvégien

2éme entrée :


Croissant au ri de veau
Ou



Coquille saint jacques

Plat :


Roti de veau aux girolles
Ou




Jambon à l’os en sauce (madère ou porto ou poivre)
Gratin dauphinois

Salade et sa sauce balsamique ou autre
Fromages (4 sortes et son beurre)
Pain : 2 petits pains par personne
 4 boissons par personne (vin rouge, vin rosé, soda gazeux, soda non gazeux, eau
plate, eau gazeuse)

Bon appétit

Menu chaud à 46,00€ par personne
Apéritif :


Sangria ou punch ou soupe de champagne
7 toasts par personne



1ère entrée :


Artichaut norvégien
Ou



Foie gras de canard maison

2éme entrée :


Aumônière de saint jacques
Ou



Cassolette de ri de veau

Plat :


Roti de veau aux morilles
Ou




Filet de bœuf en sauce (madère ou porto ou poivre)
Ecrasé de pomme de terre truffé

Salade et sa sauce balsamique ou autre
Fromages (4 sortes et son beurre)
Pain : 2 petits pains par personne
 4 boissons par personne (vin rouge, vin rosé, soda gazeux, soda non gazeux, eau
plate, eau gazeuse)
Bon appétit

Nos menus en plat unique :




Tartiflette seul : 11,00€ par personne
Tartiflette :
salade vinaigrette balsamique, fromage, pains et boissons (vin rosé, vin
rouge, soda gazeux et non gazeux, eau plate et eau gazeuse) 20€ par personne




Paëlla seul :
12€ par personne
Paëlla :
salade vinaigrette balsamique, fromage, pain et boissons (vin rosé, vin
rouge, soda gazeux et non gazeux, eau plate et eau gazeuse) 20,50€ par personne




Cassoulet :
15€ par personne
Cassoulet :
salade vinaigrette balsamique, fromage, pain et boissons (vin rosé, vin
rouge, boisson gazeuse et non gazeuse, eau plate et eau gazeuse) 22,50€ par personne




Choucroute :
11,00€ par personne
Choucroute :
salade vinaigrette balsamique, fromage, pain, boissons (vin rosé, vin
rouge, soda gazeux et non gazeux, eau plate et eau gazeuse) 20€ par personne




Couscous :
12€ par personne
Couscous :
salade vinaigrette balsamique, fromage, pain, boissons (vin rosé, vin
rouge, soda gazeux et non gazeux, eau plate et eau gazeuse) 20,50€ par personne




Pasta party :
15€ par personne
Pasta party :
salade vinaigrette balsamique, fromages, pain (vin rosé, vin rouge, soda
gazeux et non gazeux, eau plate et gazeuse) 21,00€ par personne

Bon appétit

Nos salades aux choix :












Carottes râpées : carottes, persil
Salade de concombres : concombres, persil
Céleri rémoulade : céleri mayonnaise
Salade de tomates : tomates, persil
Taboulé méridional : semoule, céréales, tomates confies, feta, olives noires, jus de
citron, huile d’olive, ciboulette, persil, basilic, piment d’espelette.
Salade niçoise : thon, tomates, concombres, poivrons vert, oignons, œufs, olives
Salade piémontaise : pommes de terre, tomates, œufs, cornichons, persil
Salade strasbourgeoise : pommes de terre, saucisses de Strasbourg, cervelas,
cornichons, petits pois, ciboulette
Salade mexicaine : lentilles, vertes, pois chiche, oignons rouge, mélange mexicain
Salade alsacienne : pommes de terre, crème fraîche, vinaigre de miel, oignons rose,
poitrine fumée

Pour 2€ supplémentaire par personne :











Salade de cocktail de crevettes
Salade perle de la mer (perles pâte, œufs de lompe)
Salade océane (pâtes, surimi, crevettes)
Salade taboulé de la mer (crevettes, surimi)
Salade calamar à la niçoise
Salade champignons à la grec
Tomate panier garni
Avocat garni
Mille feuilles fraîcheur (crêpes crudités, jambon ou crêpes crudités saumon ou
thon) 24 parts : 60 euros

Bon appétit

