
CAFÉ D’ACCUEIL
À 8 HEURES 
> Café, thé, lait, Pur jus d’orange, Jus de pamplemousse
>  2 Mini-viennoiseries par personne assorties en 3 sortes : Mini-croissant, mini-pain au chocolat, mini-pain aux raisins
>  Matériel : Buffet nappé et chemins de buffet, verrerie, couverts inox “Orfèvre”, Vaisselle porcelaine blanche filet or, 

petit matériel divers

DÉJEUNER 
ENTRÉE AU CHOIX
>  Crumble d’avocat et crevettes en gelée aux agrumes sauce cocktail
>  Tartare de saumon fumé aux pommes sur mousse d’asperges vertes, coulis tomate-basilic
>  Crumble de tomates aux oignons confits, légumes du soleil, crème de chèvre et tuile de parmesan
>  Tartare de saumon à la gelée d’aneth aux crevettes et coleslaw aux raisins secs
>  Quiche lorraine et salade verte
>  Quiche au saumon et crème d’aneth
>  Assiette périgourdine : Salade, délice périgourdin, gésiers tièdes, jambon sec, noix, petits croûtons
>  Assiette niçoise : Salade, pommes de terre, haricots verts, tomates, anchois, thon, œufs, olives niçoises

PLAT CHAUD AU CHOIX

DESSERT AU CHOIX
> Tartelette aux poires bourdaloue
> Tartelette aux pommes et amandes
> Marquise au chocolat et crème anglaise
> Charlotte aux poires et coulis de fruits rouges 
>  Desserts en verre Ypsilon - au choix : 

1/ Salade de fruits frais 
2/ Baba au rhum 
3/ Tiramisu 
4/ Tutti-Frutti meringué

PAIN ET CAFÉ
> Petit pain opéra et pain de campagne tranché
> Café et son chocolat

Boissons à discrétion durant le repas
> Bordeaux Blanc AOC
> Bordeaux Rouge AOC
> Rafraîchissements Vittel, San pellegrino, Jus d’orange
*  Les boissons (vins et rafraîchissements) sont prévues à “discrétion” 

durant le repas. Nous prévoyons un stock suffisant pour ne pas 
manquer durant la réception. Les bouteilles non consommées restent 
notre propriété en fin de prestation

>  Carbonade de bœuf à la Flamande 
Pommes à l’anglaise / Endives braisées

>  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

>  Curry d’agneau à l’indienne 
Riz basmati / Poêlée de légumes à l’indienne

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

>  Blanquette de veau à l’ancienne 
Riz pilaf / Carottes vichy

>  Fricassée de volaille à l’estragon 
Gratin dauphinois / Haricots verts

>  Pavé de saumon crème de wasabi citronnée 
Pommes à l’anglaise / Tomates grappe confites
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INFORMATION CONCERNANT LES ALLERGÈNES : NOS PLATS OU PRÉPARATIONS PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS SUIVANTS :  
GLUTEN, CRUSTACÉS, ŒUFS, POISSONS, ARACHIDES, SOJA, LAIT, FRUITS À COQUE,  

CÉLERI, MOUTARDE, GRAINES DE SÉSAME, ANHYDRIDE SULFUREUX ET SULFITES, LUPIN, MOLLUSQUES

MATÉRIEL
>  Nappage et serviettes tissu / Vaisselle porcelaine blanche filet or / 

Verrerie, couverts en inox “Orfèvre” / Petit matériel divers

PERSONNEL
>  1 Maître d’hôtel pour 25 couverts
> Personnel de cuisine

Jusqu’à 16 heures puis 39.00 € HT (42.90 € TTC)  
de l’heure supplémentaire 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
> Matériel :Buffet nappé, chemin de buffet, Vaisselle, Verrerie, Couverts, Petit matériel

COCKTAIL DE CLÔTURE
>  2 Canapés série “classique” assortis en 8 sortes :  

Foie gras de canard sur toast à la rhubarbe, Fromage aux fines herbes et  
brunoise de légumes, Tartare de saumon et pomme verte, Écrevisse et kiwi aux graines  
de pavot, Crevette au wasabi sauce piquante, Tomate cerise et œuf mimosa,  
Poulet et ananas caramélisé avec chantilly coco, Niçois au thon

>  2 Fours sucrés assortis en 8 sortes : 
Dôme sablé chocolat, Pyramide cheesecake myrtilles, Barquette citron meringué,  
Chou crumble pistache, Mini-cup fruits de la passion, Tartelette aux framboises,  
Palet chocolat et noisette, Miroir cerise-litchi

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

PLAQUETTE TARIFÉE SUR SIMPLE DEMANDE 
www.commercial@noel-receptions.com - 01 69 00 25 25
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PIÈCES SALÉES FROIDES
>  Pain nordique surprise - 1 pièce par personne :  

Saumon fumé aneth, Jambon de pays, Caviar d’aubergine, Fromage 
aux noix

>   3 Canapés “gourmet” assortis en 8 sortes :  
Crabe et piquillo sur tapenade de poivrons, Noix de bœuf fumée et 
pointes d’asperges vertes, Magret de canard et abricot sur confiture  
de lait, Poire sur crème de bleu et amandes, Noix de St Jacques  
sur tapenade de betteraves, Pancetta et tomate mozzarella, Saumon 
fumé et perles de citron poivrées, Végétarien à la moutarde d’estragon

>  1 Verrine assortie en 2 sortes :  
Dés d’avocat et écrevisse chutney de mangue, Noix de bœuf et haricots 
verts creamy d’oignons

>  1 Mini-porcelaine assortie en 2 sortes : 
Filet de rouget sur parmentier, Foie gras et marmelade de pommes  
sur ketchup de betteraves

>  1 Mini-blinis assorti en 2 sortes : 
Rillettes de crabe et mangue, Rôti de thon fumé sur rillettes de thon

>  1 Mini-sandwich assorti en 2 sortes :  
Salade et jambon de Bayonne sauce miel moutarde, Caviar d’aubergine 
et tapenade d’olives noires

>  1 Wrap dégustation assorti en 2 sortes : 
Poulet estragon tomate et maïs, Thon poivrons rouge et vert

ANIMATION CULINAIRE - AU CHOIX
Réalisation devant vos invités (nécessité d’un cuisinier)
>  Plancha du boucher - 2 mini-brochettes par personne en 3 sortes : 

Agneau sauce provençale, Bœuf sauce poivre, Poulet sauce citronnée
>  Mini burger classique - 2 pièces par personne : 

Mini pain hamburger toasté sur plancha, steak haché, salade, 
tomates, cheddar, sauce barbecue

>  Voyage asiatique - équivalent 2 pièces par personne : 
Wok d’aiguillettes de canard au miel et au soja frais ou  
Wok de crevettes aux nouilles chinoises sauce soja

>  Plancha Méditerranéenne - 2 pièces par personne -  
Supplément de 2 € HT par personne : 
St-Jacques, Crevette, Saumon, sauces tartare et hollandaise citronnée

BOITES FRAÎCHEUR - AU CHOIX
1 Salade par personne assortie en 2 sortes
> Taboulé aux raisins, Riz niçois, Salade Western (céréales, poulet, maïs)
> Brunoise de légumes, Salade de pépinettes, Salade de quinoa

FROMAGE
>  1 Pique fromages et fruits (variétés selon approvisionnements et 

nombre de personnes) 
Exemple : Gouda, pruneaux, chèvre frais /  
Pont-l’Evêque, raisins moelleux, mimolette / 
Pavé du Larzac, abricot, Domaine de Bresse /  
Morbier, figues, Emmental Français

PIÈCES SUCRÉES
>  2 Fours frais assortis en 8 sortes : 

Mini-cup fruits de la passion, Tartelette aux framboises,  
Palet chocolat et noisette, Miroir cerise-litchi, Dôme sablé chocolat, 
Pyramide cheesecake myrtilles, Barquette citron meringué,  
Chou crumble pistache

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

>  1 Petit gobelet douceur assorti en 2 sortes  
(variétés selon approvisionnements et nombre de personnes) 
Crumble : Mangue-passion, Noisette-poire, Banane-noix de coco, 
Framboise-fraise, Pomme-abricot 
Tiramisu : Traditionnel, Framboise-pistache, Griottes-pomme verte, 
Citron-coco, Ananas-passion

>  1 Mini-boite assortie en 2 sortes (variétés selon 
approvisionnements et nombre de personnes) 
Minestrone de fruits : Menthe, Violette, Nature 
Mini-baba : Eau de vie de framboise, Calvados, Grand-Marnier, 
Curaçao bleu, Rhum

BOISSONS
> Kir pétillant à la crème de framboise - 1 blle pour 4 personnes
> Bordeaux Rouge AOC « Château du Lort » - 1 Blle pour 4 personnes
> Rafraîchissements* Eau minérale, perrier, pur jus d’orange, coca-cola
> Glace à rafraîchir
*  Les rafraîchissements sont prévus à “discrétion” durant le cocktail. Nous prévoyons un 

stock suffisant pour ne pas manquer durant la réception.  
Les bouteilles non consommées restent notre propriété en fin de prestation.

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

PERSONNEL
> 1 Maître d’hôtel en service au buffet
> 2 Maîtres d’hôtel au service en salle
> 1 Cuisinier en toque pour les animations

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE OU DÎNATOIRE  
18 PIÈCES PAR PERSONNE SUR LA BASE DE 100 PERSONNES

PLAQUETTE TARIFÉE SUR SIMPLE DEMANDE 
www.commercial@noel-receptions.com - 01 69 00 25 25
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NB : POUR TOUTES CES ANIMATIONS UN OU PLUSIEURS CUISINIERS SONT NÉCESSAIRES
TOUS LES TARIFS INDIQUÉS CI-DESSUS NE COMPRENNENT PAS LE CUISINIER

(1 CUISINIER POUR UNE ANIMATION SALÉE ET UNE SUCRÉE DE 200 PIÈCES CHACUNE AU MAXIMUM)

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

188,00 206,80

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

210,00 231,00

>  Jambon Serrano entier en découpe (7.5 kg avec os) - environ pour 100 personnes 
pain toasté aillé, tapenade d’olives vertes, compotée de tomates au gingembre

210,00 231,00

> Saumon mi-cuit au sel de Guérande servi sur pain Poilane et marinade à l’aneth** 148,00 162,80

** par saumon de 1.6 Kg environ

ANIMATIONS SALÉES CHAUDES // Minimum de 50 pièces par animation € HT / pers. € TTC / pers.

> 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

> Cassolettes de crevettes marinées à la réunionnaise et poêlées 2,20 2,42

> Galettes au blé noir servies avec jambon, champignons et emmental (au choix) 2,20 2,42

> Couteaux (coquillages) poêlés à la persillade (attention : par multiple de 60 pers) 2,20 2,42

ANIMATIONS SUCRÉES CHAUDES // Minimum de 50 pièces par animation € HT / pers. € TTC / pers.

> Mini-brochettes de fruits enrobées de chocolat chaud (100 pièces minimum pour Fontaine) 1,60 1,76

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

>  Pain perdu : petits carrés de brioche façon “pain perdu” 
accompagnés de lait d’amande, de chocolat chaud et de sirop d’érable

1,60 1,76

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

1,60 1,76

ANIMATIONS SMOOTHIES SALÉS // Minimum 5 litres par animation soit 50 verres € HT / litre € TTC / litre

> Concombre, melon jaune, melon, menthe fraîche

15,00 16,50> Carotte, orange, melon jaune, citron, gingembre frais

> Tomate, céleri branche, poivron rouge, coriandre fraîche

ANIMATIONS SMOOTHIES SUCRÉS // Minimum 5 litres par animation soit 50 verres € HT / litre € TTC / litre

> Pommes, poires et jus d’orange

12,00 13,20> Ananas, pommes, purée de framboise et jus d’ananas

> Bananes, fruits de la passion et jus noix de coco


