
MENU “GALA”
TOUTES SAISONS

APÉRITIF COCKTAIL
>  Champagne “Nicolas Feuillatte”  

1 bouteille pour 4
>  Whisky “Johnny Walker Red Label” 

1 bouteille pour 25
>  Rafraichissements : Eau minérale, perrier, 

pur jus d’orange, coca-cola
> Brioche au crabe - 1 pièce par personne
> 3 Canapés “gourmet” assortis en 8 sortes
> 1 Verrine assortie en 2 sortes
> 1 Sucette au foie gras et chocolat noir

ENTRÉE AU CHOIX
>  Assiette “Neptune” : Salade, tartare 

de saumon aux pommes sur mousse 
d’asperges vertes, noix de saint-jacques, 
sauce tomatée au basilic

>  Assiette “Landaise” : Salade, foie gras 
mi-cuit, gésiers tièdes, émincé de magrets 
fumés, jambon sec, noix

>  Brochette de la mer sauce noix de coco et 
citron vert (entrée chaude) :  
Gambas, noix de saint-jacques, saumon, 
joue de loup

>  Marinière de poissons en petite marmite 
au pineau des Charentes (entrée chaude) 
Rascasse, saumon, sole, saint-jacques, 
moules

TROU NORMAND GLACÉ AU CHOIX
> Sorbet framboise et eau de vie 
> Sorbet pomme verte et calvados
> Sorbet citron et vodka 
> Sorbet poire et williamine

PLAT CHAUD AU CHOIX
>  Filet mignon de veau à la crème  

de morilles
>  Suprême de pintade au foie gras frais 

poêlé
>  Tournedos de canard au poivre noir  

des îles Malabar
>  Garniture de légumes :  

Lasagnes aux légumes / Champignons 
forestiers / Tomates grappe confites

FROMAGE
>  Brie aux brisures de truffes d’été 

accompagné de mesclun de salades aux noix

DESSERT
>  Farandole de desserts :  

Opéra-framboise, Verrine citron meringué, 
Brochette de fruits frais

PAIN ET CAFÉ
> Pain opéra
> Café et son chocolat
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APÉRITIF COCKTAIL
>  Kir pétillant à la crème de framboise 

1 bouteille pour 4
>  Whisky “Johnny Walker Red Label” 

1 bouteille pour 25
>  Rafraichissements : Eau minérale, perrier, 

pur jus d’orange, coca-cola
>  Brioche des Iles - 1 pièce par personne
>  3 Canapés “gourmet” assortis en 8 sortes
>  1 Mini-porcelaine assortie en 2 sortes
>  1 Wrap dégustation assorti en 2 sortes

ENTRÉE AU CHOIX
>  Saumon mariné à l’aneth et tagliatelles de 

légumes au vinaigre balsamique
>  Crumble de tomates aux oignons confits, 

légumes du soleil, crème de chèvre et tuile 
de parmesan

>  Melon surprise aux framboises et au porto 
(juin à septembre)

>  Filet de mérou sauce Yuzu (entrée chaude)
>  Pavé de sandre sur tagliatelles de céleri  

à la crème (entrée chaude)

PLAT CHAUD AU CHOIX
>  Aiguillettes de canard à l’orange et 

cardamome
>  Gratin dauphinois / Tomate provençale

>  Pavé d’agneau à la crème de romarin
>  Polenta aux tomates confites /  

Flan provençal

>  Quasi de veau aux zestes de citron confits
>  Duo mousselines chou-fleur et brocolis / 

Champignons forestiers

FROMAGE
>  Cantal et Fourme d’Ambert accompagnés 

de mesclun de salades aux noix

DESSERT AU CHOIX
>  Les traditionnels : Fraisier ou Framboisier
>  Chiboust citron-framboises : 

Biscuit macaron, crème chiboust et 
framboises, coulis fruits rouges

>  Miroir chocolat fruits de la passion : 
Biscuit feuilletine coco, crème ganache 
passion, mousse à la gousse de vanille,  
glaçage chocolat noir, crème anglaise

PAIN ET CAFÉ
>  Pain opéra
>  Café et son chocolat

Les Soirées // Édition 17

MENU PRINTEMPS - ÉTÉ
D’AVRIL À SEPTEMBRE



Les Soirées // Édition 17

MENU AUTOMNE - HIVER
D’OCTOBRE À MARS

APÉRITIF COCKTAIL
>  Kir pétillant à la crème de cassis 

1 bouteille pour 4
>  Whisky “Johnny Walker Red Label” 

1 bouteille pour 25
>  Rafraichissements : Eau minérale, perrier, 

pur jus d’orange, coca-cola
>  Pain Nordique au saumon fumé et  

beurre d’aneth - 1 pièce par personne
>  3 Canapés “gourmet” assortis en 8 sortes
>  1 Verrine assortie en 2 sortes
>  1 Four salé chaud assorti en 6 sortes

ENTRÉE AU CHOIX
>  Assiette “Le Duo” : 

Filet de rouget sur chutney de mangue et 
saumon fumé avec son biscuit spéculos à 
la mousse de tomates séchées rehaussée 
d’une duxelle de champignons et petites 
Saint-Jacques sur lit de vinaigrette 
framboise et basilic

>  Assiette “Des Sous-Bois” : 
Salade, terrine de lapereau aux pruneaux, 
fricassée de girolles tièdes, foies de 
volailles tièdes, fraises des bois, croûtons, 
vinaigrette au vinaigre de framboises

>  Foie gras de canard mi-cuit, chutney de 
framboise, gelée perlée, pain aux figues

>  Dos de cabillaud sur crème d’asperges 
vertes (entrée chaude)

>  Pavé de saumon et crème de wasabi 
citronnée (entrée chaude)

PLAT CHAUD AU CHOIX
>  Confit de canard et son déglaçage truffé
>  Gratin gersois / Tomate provençale

>  Pavé de cerf aux fraises des bois
>  Flan d’endives du Nord / Marrons

>  Suprême de pintade et chutney de fruits  
secs, jus au vin moelleux

>  Lasagnes aux légumes / Champignons forestiers

FROMAGE
>  Duo de fromages accompagné de mesclun 

de salades aux noix

DESSERT AU CHOIX
>  Miroir bleu des Caraïbes :  

Biscuit feuilletine coco, compotée  
d’ananas, mousse à la gousse de vanille,  
miroir curaçao bleu, crème anglaise

>  Courchevel :  
Génoise punchée framboise, crème  
mousseline chantilly, framboises, crêpes

>  Opéra-Framboise : 
Génoise punchée framboise, crèmes  
au beurre praliné et framboise, crème  
ganache framboise et glaçage chocolat,  
crème anglaise

PAIN ET CAFÉ
>  Pain opéra
>  Café et son chocolat



PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES  
AUX TROIS MENUS
ÉTÉ, HIVER ET GALA

BOISSONS À DISCRÉTION DURANT LE REPAS
> Muscadet sur Lie ou
> 1 Verre de Monbazillac (avec le foie gras)
> Bordeaux Rouge AOC “Château du Lort”
> 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.

MATÉRIEL
>  Buffet nappé et chemins de buffet, verrerie “Elégance”, petit matériel cocktail
>  Nappage, surnappes et serviettes tissu, couverts inox “Orfèvre”
>  Vaisselle porcelaine blanche filet or, platerie, petit matériel divers

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

LES DÉNOMINATIONS DES VINS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES EN FONCTION DES STOCKS DISPONIBLES
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17, rue Marcel Pagnol // 91800 Boussy St. Antoine
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PLAQUETTE TARIFÉE SUR SIMPLE DEMANDE 
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