CARTE MARIAGE

Le moment cocktail

NOS PROPOSITIONS
Tout





inclus
Nos tarifs sont valables pour un minimum de 80 personnes
La vaisselle et la verrerie
Le nappage et les serviettes papier
Le rafraichissement de vos boissons

PACKAGE COCKTAIL 1
Cocktail 10 pièces
8 pièces froides (dont 1 en support)
2 pièces chaudes (dont 1 en mini poêlon)
au choix

14,00 €/pers

PACKAGE COCKTAIL 2
Cocktail 12 pièces
9 pièces froides (dont 1 en support)
3 pièces chaudes (dont 1 en poêlon) au choix

16,00 €/pers
PACKAGE COCKTAIL 3
Cocktail 14 pièces
9 pièces froides (dont 1 en support)
3 pièces chaudes (dont 1 en poêlon) au choix
2 pièces sur une animation au choix

21,00 €/pers

COCKTAIL A LA CARTE
Idées de réductions salées pour vos cocktail

NOS CANAPES COTE TERRE
 Canapé Saint-Morêt, paprika
 Canapé jambon de pays, kiwi
 Canapé magret fumé, pesto
 Canapé mini andouille au lard
 Canapé œuf dur, tomate cerise
 Canapé foie gras et chutney
 Canapé mousse de canard
 Mini burger boudin, pommes
 Mini navette à la mousse de canard
NOS







PIECES COTE MER
Blinis de saumon fumé, crème citron
Mini chou de crabe, liégeoise fines herbes
Canapé saumon fumé
Canapé Saint-Jacques
Canapé crevettes curry
Canapé concombre tarama

COTE VEGETARIEN
. Blinis guacamole, fine julienne de légumes
. Cuillère de tartare de légumes
. Brochette de légumes de saison
. Brochette de fruits de saison
NOS CUILLERES ET VERRINES
. Cuillère de saumon fumé et caviar d’aubergine
. Cuillère de tartare de truite fumée
. Cuillère de crémeux d’artichaut et crevettes
. Verrine d’asperge et crevettes
. Verrine de betterave, Saint-Morêt
. Verrine de tartare de poisson, pomme, citron
NOS PIECES CHAUDES
. Poêlon de retour de pêche
. Poêlon de St-Jacques au beurre persillé
. Poêlon de rouget à la piperade
. Mini burger piperade de poivron et rouget
. Bouchée aux ris de veau et poulet
. Mini croque au saumon estragon
. Mini croque monsieur
. Mini samoussa
. Mini quiche, mini pizza

LES ANIMATIONS COCKTAIL
Les ateliers sont servis, sous forme d’animation aux buffets
Nous prévoyons 2 pièces par animation et par personne

L’animation L’écailler
Huitres creuses N° 3 ouvertes devant les convives
(pain de seigle, citron, beurre, vinaigre à l’échalote)
L’animation Le Charcutier
Découpe de jambon sec et cochonnaille
Disposé sur toastinette de pain
L’animation Plancha
Assortiment de mini brochette
(mini brochette de bœuf, mini brochette de St-Jacques, etc.)
L’animation Bilig
Roulé de galette de blé noir garni de charcuterie
(jambon, fromage, andouille, forestière)

LE COCKTAIL DINATOIRE
55 € / pers.
A partir de 18h
10 pièces salées froides
dont 1 cuillère ou 1 verrine

La découpe de fromage
Nous prévoyons 2 pièces par personne

Brie, St-Nectaire, Chèvre
accompagnés de petits pains aux céréales

Animation cocktail
Nous prévoyons 2 pièces par personne

1 atelier découpe de jambon sec
et cochonnaille sur toastinette de pain
A partir de 21h
5 pièces salées chaudes
dont 1 mini cassolette

L’instant gourmand
Assortiment de mignardises
Nous prévoyons 4 pièces par personne

Café, thé, infusions

Nous prévoyons 4 pièces par personne

La cuisine en animation
Pavé de bœuf poêlé, purée de céleri
Aiguillette de canard, écrasé de pommes de terre
Wok de poulet au caramel
2 pièces par personne

Nombre total de pièces : 25 par personnes

Le moment du diner

MENUS A LA CARTE
NOS OFFRES CLES EN MAIN
 La vaisselle et la verrerie
 Le nappage et les serviettes en tissu
 Le service et le rafraîchissement des boissons

PACKAGE 1
Entrée, plat, dessert

De qualité et à la demande

PACKAGE 2
Plat, fromage, dessert

 Des devis personnalisés
 Des menus sur mesure
 Des produits fabriqués artisanalement
A la carte ou au package






50 €

50 €
PACKAGE 3
Entrée, plat, fromage, dessert
55 €

Les packages sont valables sur les produits hors supplément et s’entendent hors boissons
Menu : entrée, plat, dessert, à partir de 50 € par/pers
Option : mise en bouche supplémentaire : + 4,00 € par/pers PACKAGE 4
Cocktail 14 pièces
Option : atelier supplémentaire : + 4,00 € par personne
12 pièces + 1 animation
Option fromage : 5,00 € par personne
Mise en bouche
Plat, fromage, dessert

Pour le service, nous consulter

75 €

MISE EN BOUCHE
4 €
Mousseline de céleri coco
Et magret séché

ENTREES

Salade Terre et Mer
(magret fumé, foie gras, tempura de crevettes,
saumon fumé, toasts)

Crémeux de choux fleurs
Saint-Jacques snackée
Chips de blé noir

Médaillon de foie gras de canard et son chutney
du moment. Toasts

Tartare de saumon
Chantilly citronnée

Profiteroles de poissons, vinaigrette de fruits rouges

Ile flottante de petits pois
Pickles d’oignon rouge

Croustillant de filet de caille aux pommes
Vinaigrette au jus de viande

Brochette de St-Jacques juste snackée
Riviera de légumes croquants, vinaigrette de mangues

Aumônière de Saint-Jacques au beurre blanc
Et ses légumes croquants

NOS POISSONS

NOS VIANDES

Filet de bar grillé, légumes braisés,
Sauce citron basilic
+ 2,00 €

Suprême de pintade farcie au foie gras
Gratin de pomme forestière
Poêlée de légumes du moment

Papillote translucide de cabillaud
Légumes de saison et andouille de Guémené

Demi magret de canard rôti
Réduction de miel au vinaigre balsamique
Pomme Anna et wok de légumes

Pavé de cabillaud en croustillant de lard
Dôme de riz, crème à l’orange
Filet mignon de cochon, en croute d’herbes,
jus de viande au cidre
Lieu jaune snacké miel sésame
Ecrasé de pommes de terre au raifort

Marmite retour de pêche
(poisson du moment,

Méli mélo de légumes, écrasé de pommes de terre

Pavé de veau poêlé et son jus aux morilles
Rösti de pommes de terre, poêlée de légumes

légumes aux éclats de sarrazin)
Noisette de filet de bœuf sauce forestière
Ecrasé de pommes de terre, arlequin de légumes
+ 4,00 €

NOS FROMAGES
Trilogie de fromage
Brie de Meaux
Tome
Saint-Nectaire

NOS DESSERTS
Fraisier
et sa crème anglaise

Mesclun aux noix
Framboisier

Aumônière de chèvre chaude
Et pommes caramélisées

Craquant tout chocolat
et sa boule de glace vanille

Croustillant de fourme
d’Ambert à la poire
et sa petite salade

pièce montée
3 choux par personne

(+3.00 €)

LE MENU ENFANT
10 € par personne

Burger du boucher

Filet de poulet rôti
à la crème de champignons

Frites

Pommes paillassons

Moelleux au chocolat
OU
Cône glacé
OU
Dessert des mariés

Mousse au chocolat
OU
Cône glacé
OU
Dessert des mariés

Les boissons
et
Les douceurs glacées

Pour le cocktail

Pour le repas

Formule soft

Le soft

3,50 € par personne

(bouteille supplémentaire 3,00 €)

Jus d’orange, jus de pommes
Eau plate, eau pétillante, Cola

Eau Plate
Eau pétillante

3,50 € par personne
Formule 1

Formule 1

Kir pétillant
Whisky (Robert Burns)
Jus d’orange, jus de pommes, cola
Eau plate, eau pétillante

Sauvignon de Touraine Bardon
Saint Nicolas de Bourgeuil
Eau plate
Eau pétillante

6,50 € par personne

9,50 € par personne

Formule 2

Formule 2

Crément de Loire brut
Whisky (Robert Burns)
Jus d’orange, jus de pommes, cola
Eau plate, eau pétillante

Bourgogne aligoté Cave du Pugny
Montagne Saint Emilion (cht vieux Bonneau)
Eau plate
Eau pétillante

7,50 € par personne

12,00 € par personne

Formule 3

les douceurs glacées +5,00€

Champagne
Whisky (Robert Burns single malt)
Jus d’orange, jus de pommes, cola
Eau plate, eau pétillante

trou normand (sorbet pomme, calvados)
douceur frappée (sorbet pomme verte, champagne)
colonel (sorbet citron, vodka)
la poire (sorbet poire, alcool de poire)

15,00 € par personne

BRUNCH
Mini viennoiseries
(Croissant, pain aux chocolats, pain aux raisins)
Salade de fruits frais de saison en verrine
Pains, beurre, confitures
Œufs brouillés et bacon en shiffendish et mini saucisses grillées
Ardoise de charcuterie
Taboulé, salade printanière, salade de tomate à la grecque
Terrine de poisson et sa sauce
Ballottine de volaille
Brie et son mesclun
Fromage blanc
Tarte aux pommes
Café, thé, eaux, jus de fruits

21.90€ /PERS
TARIF COMPRENANT : l’installation, la vaisselle, la verrerie, le nappage et les serviettes en papier,

Nos conditions générales de vente
Nos tarifs comprennent, sur une base de 80 personnes :
Pour le cocktail
Le mobilier
La décoration du buffet
La verrerie
Les serviettes en papier
Des modifications tarifaires peuvent être appliquées si manutention importante due au site, ou si le site du cocktail est
différent de celui du diner.
Pour le repas
Le nappage et les serviettes en tissu
La vaisselle et la verrerie
Le café, le thé et les infusions
Le pain (boule individuelle), beurre et condiments
Le nettoyage de la cuisine (le nettoyage de la salle reste à votre charge)
Le débarrassage des tables, le nettoyage des cuisines et le chargement des camions doivent être achevés au plus tard à 0h30 du
matin, heure de départ du site de notre personnel.
Après quoi, toute heure entamée sera facturée sur la base de 55,00€ ttc par heure supplémentaire et par serveur sur le site.

Pour le service : nous consulter

Pour le retour
Retour brunch
Vaisselle, nappage jetable
Pour les buffets
Possibilité de vous laisser le buffet le soir du mariage, sous réserve d’une mise à disposition d’une chambre froide.
Le tarif inclus uniquement les mets, sans service, la livraison le jour du retour dans un périmètre de 20 kms.
Le retour du matériel reste à votre charge.
Les boissons ne sont pas incluses dans le tarif et vous pouvez les fournir sans droit de bouchon.

