
CAFÉ D’ACCUEIL  
> Café, thé, lait, jus de fruits
>  2 Mini-viennoiseries par personne assorties en 3 sortes : Croissant, pain au chocolat, pain aux raisins
>  1 Mini-moelleux assortis en 4 sortes : Mirliton, cannelé, madeleine, financier

Buffet nappé et chemin de buffet, Vaisselle, Verrerie, Couverts, Petit matériel

DÉJEUNER  
AU CHOIX
>  Tartare de saumon fumé aux pommes sur mousse d’asperges vertes, coulis tomates basilic
>  Terrine de rouget et écrevisses crème de ciboulette
>  Tartare de saumon à la gelée d’aneth et coleslaw aux raisins secs
>  Assiette fraîcheur : Salade, avocat, crevettes, agrumes, sauce cocktail
>  Assiette périgourdine : Salade, délice périgourdin, gésiers tièdes, jambon sec, croûtons, noix
>  Assiette niçoise : Salade, pommes de terre, haricots verts, tomates, thon, anchois, œufs, olives niçoises

AU CHOIX

AU CHOIX
> Tartelette aux poires Bourdaloue ou pommes amandes
> Chiboust citron-framboises et coulis de fruits rouges
> Miroir chocolat-fruits de la passion et coulis de fruits rouges
> Marquise au chocolat et crème anglaise
> Savarin multi fruits au rhum ou Salade de fruits frais

> Pain Opéra
> Café et son chocolat

Boissons à discrétion durant le repas
> Bordeaux Blanc AOC
> Bordeaux Rouge AOC
> Rafraîchissements : Vittel, San pellegrino, Jus d’orange

>  Tagine de volaille au citron confit  
Semoule aux raisins / Légumes du soleil

>  Jambon à l’os sauce madère 
Duxelle de champignons / Epinards à la crème

>  Colombo d’agneau aux épices  
Riz créole / Haricots rouges

>  Bœuf bourguignon au vin de bourgogne  
Tagliatelles / Garniture grand-mère

>  Blanquette de veau à l’ancienne  
Mélange riz sauvage / Carottes vichy

>  Pavé de saumon crème de wasabi citronnée  
Pommes à l’anglaise / Tomates grappe confites

J O U R N É E  S É M I N A I R E

Matériel
> Nappage et serviettes tissu
>  Vaisselle porcelaine blanche filet or
> Verrerie, couverts en inox “Orfèvre”
> Platerie, petit matériel divers

Personnel
>  1 Maître d’hôtel  

pour 25 couverts
> Personnel de cuisine
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HEURE SUPPLÉMENTAIRE APRÈS 16 HEURES : 38 € HT (41,80 € TTC) PAR MAÎTRE D’HÔTEL

PAUSE DE L’APRÈS-MIDI 
> Café, thé, lait, jus de fruits
>  2 Mini-moelleux assortis en 4 sortes :  

Mirliton, cannelé, madeleine, financier

Buffet nappé et chemin de buffet, Vaisselle, Verrerie, Couverts, Petit matériel

Forfait préférentiel “Journée séminaire” sur une base minimum de 50 personnes facturables

62,00 € HT par personne
(2 taux de TVA soit 68,60 € TTC)

PAUSE SUPPLÉMENTAIRE
> Café, thé, lait, jus de fruits
>  2 Mini-moelleux assortis en 4 sortes :  

Mirliton, cannelé, madeleine, financier

Buffet nappé et chemin de buffet, Vaisselle, Verrerie, Couverts, Petit matériel

6,20 € HT par personne
(TVA 10 % soit 6,82 € TTC)

COCKTAIL DE CLÔTURE
>  Canapés série “classique” assortis en 8 sortes :  

Fromage aux fines herbes et brunoise de légumes, Saumon fumé et œufs de capelan rouge, 
Cœur de palmier, mini-asperge verte et tomate cerise, Noix de bœuf fumée et cornichon,  
Tapenade d’artichaut et crevette, Magret de canard et clémentine sur crème de figue,  
Mousse mimolette au cumin et tomate cerise, Tomatade et œuf de caille

>  2 Fours sucrés assortis en 8 sortes :  
Tartelette framboises, Pavé ananas panacotta, Eclair spéculos, Palet chocolat et cerise amaréna, 
Dôme crème brûlée, Tartelette tatin, Pyramide chocolat-mangue, Tartelette amandine pistache

> Kir pétillant à la crème de cassis (1 bouteille pour 4 personnes)
> Rafraîchissements : Eau minérale, Perrier, Pur jus d’orange, Coca-cola

10,50 € HT par personne
(2 taux de TVA soit 11,81 € TTC)
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PIÈCES SALÉES FROIDES
> 1 Brioche au crabe pour 50 personnes (crabe, mayonnaise, épices)
> 1 Pain nordique au saumon fumé et beurre d’aneth pour 50 personnes
>  3 Canapés “gourmet” assortis en 8 sortes :  

Omelette et tomate confite sur pesto, Fromage aux noix et  
confiture de cerise noire, Foie gras de canard et marmelade d’abricot, 
Tartare de saumon et pomme verte, Mignon de porc séché et girolle, 
Crabe et ananas sur beurre de crabe, Crevette au wasabi sauce 
piquante, Espadon fumé et tzatziki

>  1 Verrine assortie en 2 sortes :  
Velouté de moules et crème de rouille, Ktipiti au poulet et tartare de 
légumes confits

>  1 Mini-porcelaine assortie en 2 sortes :  
Mini-bouchon de chèvre et magret fumé sur confiture de cerise noire,  
Crevette sur brouillade d’œufs et tomatade

>  1 Pique de tortilla assorti en 2 sortes :  
Pesto rosso, Thon et câpres

>  1 Mini-sandwich assorti en 2 sortes :  
Foie gras et chutney de fruits secs, Mousses de carottes et brocolis

>  1 Piquillo rouge assorti en 2 sortes :  
Pomme de terre et oignons, Tartare fines herbes

> 1 Crème brûlée froide au foie gras

PLAT CHAUD “COCKTAIL” SERVI EN BAIN-MARIE
Un plat au choix :
> Parmentier de confit de canard
> Jambalaya (Louisane) : riz aux crevettes, tomates, poulet, épices, piment
> Boeuf saté et nouilles chinoises aux champignons noirs
> Moussaka d’agneau aux épices douces
> Curry d’agneau à l’indienne et riz basmati
> Carbonade flamande et pommes à l’anglaise
>  Tagine de volaille au citron confit avec semoule aux raisins  

et légumes du soleil
>  Paëlla : riz, poulet, cocktail de fruits de mer, moules, bouquets, 

crevettes, chorizo

VERRE COCKTAIL “YPSILON”
1 Salade assortie en 2 sortes :
>  Salade fermière agenaise, Salade niçoise aux fèves,  

Salade landaise, Salade italienne, Salade sicilienne,  
Salade espagnole, Salade norvégienne, Salade scandinave,  
Salade végétarienne

PIÈCES SUCRÉES
>  1 Four frais assorti en 8 sortes :  

Tartelette framboises, Pavé ananas panacotta, Eclair spéculos,  
Palet chocolat et cerise amaréna, Dôme crème brûlée, Tartelette 
tatin, Pyramide chocolat-mangue, Tartelette amandine pistache

>  1 Petit macaron fourré assorti en 6 sortes : vanille, café, citron, 
pistache, framboise, chocolat

>  1 Tube pâtissier assorti (variétés selon le nombre de personnes) :  
Exemple : Ananas-curaçao bleu, Deux chocolats, Litchi-cerise, 
Panacotta-fruits de la passion, Poire-spéculos, Savarin au rhum, 
Mangue-pain d’épices, Crumble-pomme verte,…

>  1 Mini dessert gourmand assorti en 3 sortes :  
Mini-baba Malibu coco, Tapioca à la mangue, Mini-Paris-Brest

> 1 Pique de fruits frais
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COCKTAIL DEJEUNATOIRE OU DINATOIRE  
ÉQUIVALENT 24 PIÈCES PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 100 PERSONNES



BOISSONS
> Kir pétillant à la crème de Framboise (1 bouteille pour 4)
> Bordeaux Rouge AOC “Château du Lort” (1 bouteille pour 4)
> Rafraîchissements : Eau minérale, Perrier, Pur jus d’orange, Coca-cola
> Glace à rafraichir

MATÉRIEL
> Buffet nappé et chemins de buffet, verrerie, couverts inox “Orfèvre”,
> Vaisselle porcelaine blanche filet or, petit matériel divers

PERSONNEL
> 1 Maître d’hôtel responsable
> 3 Maîtres d’hôtel

54,60 € HT par personne
(2 taux de TVA soit 60,65 € TTC)
(Minimum 100 personnes facturables)

www.noel-receptions.com // Tél. 01 69 00 25 25

OPTION : EN REMPLAÇANT LE KIR PÉTILLANT PAR DU CHAMPAGNE “NICOLAS FEUILLATTE” (1 BOUTEILLE POUR 4)
SUPPLÉMENT DE 4,00 € HT (4,80 € TTC) PAR PERSONNE

17, rue Marcel Pagnol // 91800 Boussy St. Antoine
Fax 01 69 00 22 82 // commercial@noel-receptions.com
S.A.S. au capital de 100 000 € // R.C.S. Évry B 417 606 696 - APE 5621Z

ANIMATIONS COCKTAIL
EXTRAIT DE NOTRE CARTE

Réalisation de pièces “cocktail” au buffet devant les invités par cuisinier(s) en toque (sur devis)
Matériel : plaque électrique, faitout ou poêle en cuivre et inox, plancha, wok, tempéreuse à chocolat

ANIMATIONS SALÉES FROIDES € HT / pièce € TTC / pièce

>  Foie gras entier mi-cuit (1 Kg / 50 pers) tranché et servi sur pain aux raisins nature,  
ou accompagné de sel de Guérande ou de confiture de figues

180,00 198,00

>  Banc d’huîtres “Fines de Claire” N°3 (par bourriche de 100 huîtres)  
servies avec pain de seigle, beurre demi-sel, citron et sauce échalotes

170,00 187,00

> Saumon mi-cuit au sel de Guérande servi sur pain Poilane et marinade à l’aneth** 130,00 143,00

** par saumon de 1.6 Kg environ

ANIMATIONS SALÉES CHAUDES // Minimum de 100 pièces par animation € HT / pièce € TTC / pièce

> Escalopes de foie gras frais poêlées et servies sur pain de seigle aux raisins 3,80 4,18

> Cassolettes de noix de saint-jacques à la provençale 2,20 2,42

> Couteaux (coquillages) poêlés à la persillade 2,20 2,42

> Mini-burger classique : Mini-pain hamburger toasté, salade, tomates, cheddar, sauce barbecue 2,60 2,86

> Wok de crevettes sautées aux nouilles chinoises sauce soja 1,60 1,76

> Wok de tofu et garniture végétarienne : chou chinois, carottes, légumes verts 2,00 2,20

ANIMATIONS SUCRÉES CHAUDES // Minimum de 100 pièces par animation € HT / pièce € TTC / pièce

> Mini-brochettes de fruits enrobées de chocolat chaud 2,00 2,20

> Crêpes cocktail servies avec confiture, sucre, chocolat, chantilly, Grand-Marnier 2,00 2,20

>  Mini-bouchon aux raisins trempé dans un sirop chaud au rhum  
accompagné de Chantilly, crème Mont-Blanc, et crème Rotschild

1,60 1,76
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