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CARTE
COCKTAIL Tarif unitaire

> Pain Nordique surprise (64 pièces) : saumon fumé aneth, jambon pays, caviar d’aubergine, fromage aux noix 48,00
> Pain Nordique au saumon fumé et beurre d’aneth (64 pièces) 44,00
> Brioche au crabe (64 pièces) 42,00
> Plateau de 48 canapés “gourmet” en 8 sortes 48,00
> Plateau de 30 fours salés à chauffer en 6 sortes 19,50
> Verrine plexi (minimum 20 pièces par sorte) 1,50
> Cubix plexi (minimum 20 pièces par sorte) 1,20
> Sucette au foie gras et chocolat noir (minimum 20 pièces par sorte) 1,20
> Mini-blinis (minimum 20 pièces par sorte) 1,60
> Wrap dégustation sur pique (minimum 20 pièces par sorte) 0,80
> Plateau de 40 fours frais sucrés en 8 sortes 40,00
> Vannerie de 45 petits macarons fourrés assortis 38,00
> Mini gobelet douceur (minimum 20 pièces par sorte) 1,20
> Mini dessert gourmand (minimum 20 pièces par sorte) 1,20

ENTRÉES FROIDES
>  Salades composées (180 g par personne en 2 salades au choix) 

(piémontaise, taboulé, exotique, riz niçois, pennes au pistou, coleslow, quinoa, pépinettes 2,80

> Bloc de foie gras de canard avec gelée perlée et pain aux figues 6,20
>  Charcuterie classique (minimum 10 personnes) terrine, jambon sec, saucisson sec, saucisson à l’ail, andouille 4,80
> Saumon frais sauce verte et tomate parisienne (minimum 10 personnes) 10,80
>  Assiette des Sous-Bois : Salade, terrine de lapereaux aux pruneaux, fricassée de girolles 

tièdes, foies de volailles tièdes, fraises des bois, croûtons, vinaigrette framboise
7,20

>  Assiette Le Duo : Filet de rouget sur chutney de mangue et saumon fumé, biscuit spéculos 
à la mousse de tomates séchées, duxelle de champignons et petites St-Jacques 8,80

>  Assiette Neptune : Salade, tartare de saumon fumé aux pommes sur mousse  
d’asperges vertes, noix de St-Jacques, sauce tomatée au basilic

13,20

É
D

IT
IO

N
 

1
7

POISSONS CHAUDS
>  Pavé de sandre sur tagliatelles de céleri à la crème 8,20
>  Dos de cabillaud sauce crémée au vinaigre de grenade et Mei Kuei Lu 8,20
>  Filet de St-Pierre sauce des Iles à la vanille Bourbon 9,20
>  Koulibiac de saumon sauce homardine (minimum 10 personnes) 9,20
>  Cassolette Dieppoise : saint-jacques, moules, crevettes, champignons, sauce crèmée 10,40
>  Marinière de poissons en petite marmite : rascasse, saumon, sole, saint-jacques, moules 11,20
>  Médaillons de lotte à l’armoricaine 12,80
>  Brochette de la mer sauce noix de coco et citron vert :  

gambas, noix de saint-jacques, saumon, joue de loup, tagliatelles de légumes 13,40
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PRIX € HT // FOURNITURE DE PLATS: TVA 10 %
DÉLAI DE COMMANDE : 8 JOURS OUVRABLES // MINIMUM DE COMMANDE : 80 € HT

VIANDES Tarif unitaire

>  Viandes froides assorties en 3 sortes (minimum 10 personnes) : 
poulet, rosbif, gigot d’agneau

7,80

> Jambon entier en croûte sauce madère (30 à 35 personnes) 285,00
> Jambon à l’os (tranches) en croûte sauce madère (minimum 10 personnes) 7,80
> Aiguillettes de canard au miel et citron vert 7,80
> Filet mignon de porc à la crème de girolles 7,80
> Suprême de volaille aux écrevisses 7,80
> Tournedos de canard au poivre noir de l’Ile de Malabar 10,20
> Suprême de pintade à la crème de morilles 10,20
> Pavé d’agneau à la crème de romarin 10,20
> Quasi de veau aux zestes de citron confits 12,20
> Suprême de pintade au foie gras frais poêlé 15,80
> Filet mignon de veau à la crème de morilles 16,80
> Filet de boeuf brioché sauce Périgueux (minimum 10 personnes) 16,80

LÉGUMES (deux légumes au choix)
>  Gratin Gersois, Gratin dauphinois, Tomate provençale, Fagot de haricots verts, Lasagnes aux légumes,  

Flan provençal, Timbale aux deux mousselines, Champignons forestiers.
3,80

DESSERTS (Tarifs par gâteau de 10/12 personnes)
>  Anthurium au chocolat et au rhum 28,00
>  Chiboust citron-framboises et coulis de fruits rouges 28,00
>  Opéra et crème anglaise 36,00
>  Miroir chocolat-fruits de la passion et crème anglaise 40,00
>  Miroir bleu des Caraïbes et crème anglaise 42,00
>  Courchevel 42,00
>  Entremets aux trois chocolats et crème anglaise 48,00
>  Tutti-Frutti (en saison) 48,00
>  Fraisier, Framboisier (en saison) 48,00
>  Himalaya framboise au chocolat blanc 48,00

TROU NORMAND GLACÉ
>  Sorbet citron et vodka ou Sorbet framboise et eau de vie ou 

Sorbet poire et williamine ou Sorbet fruits de la passion et rhum ou 
Sorbet pomme verte et calvados ou Sorbet orange et vodka

1,90
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DESSERTS GLACÉS (Tarifs par dessert glacé de 10/12 personnes)
> Omelette norvégienne flambée au rhum 18,00
> Omelette glacée des Caraïbes aux fruits exotiques 28,00
> Vacherin vanille-cassis ou vanille-framboise 20,00
> Royal glacé aux noix et noix de pécan caramélisées 18,00
> Royal glacé au nougat et écorces d’oranges confites 32,00

BUFFET FROID
MINIMUM 30 PERSONNES

LES ENTRÉES 
1 Entrée par personne assortie en 2 sortes // 2 Choix à définir

>  Planche de charcuterie traditionnelle : 
Jambon de Pays, terrine de campagne, saucisson sec,  
andouille de Vire, saucisson à l’ail

>  Planche de jambon de Pays et terrine de lapereau aux pruneaux
>  Cascade de melons et pastèques - En saison
>  Melon à la milanaise - En saison
>  Saumon froid sauce verte et tomate parisienne
>  Tartare de saumon fumé aux pommes sur mousse d’asperges 

vertes sauce tomatée au basilic
>  Crumble d’avocat et crevettes en gelée aux agrumes sauce cocktail
>  Crumble de tomates aux oignons confits
>  Grande coupe périgourdine : 

Salade, délice périgourdin, magrets fumés, jambon sec,  
noix, petits croûtons

>  Grande coupe scandinave : 
Salade, endives, saumon fumé, pomme fruit, tomates cerise, noix

>  Grande coupe fermière agenaise :  
Salade, blanc de dinde, brunoise de légumes, fromage de chèvre, 
pruneaux

>  Grande coupe niçoise : 
Salade, pommes de terre, thon, haricots verts, tomates, œufs durs, 
anchois à l’huile, olives

>  Grande coupe milanaise :  
Salade, pépinettes, jambon de Pays, billes de melon,  
tomates séchées, pancetta, parmesan

>  Grande coupe exotique : 
Salade, riz, avocat, maïs, poivrons, ananas, crevettes, noix de coco, 
raisins de corinthe

>  Grande coupe crétoise : 
Salade, concombre, oignons rouges, fêta, olives noires marinées

LES VIANDES FROIDES  
2 choix à définir

> Poulet à l’estragon
> Rosbif glacé
> Gigot d’agneau aux herbes
> Rôti de porc aux aromates
> Filet de canard à l’orange
> Aiguillettes de filet de dinde
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LES SALADES COMPOSÉES
2 choix à définir

>  Salade piémontaise : pommes de terre, tomates, œufs durs, 
cornichons, mayonnaise

>  Taboulé à la menthe
>  Salade Western : céréales, poulet, maïs
>  Coleslaw aux raisins secs
>  Salade exotique : maïs, haricots rouges, ananas, tomates,  

cœurs de palmier, poivrons, concombre
>  Salade de pennes au pistou
>  Salade de riz niçois
>  Salade de quinoa : quinoa, carottes, asperges vertes, haricots verts, 

tomates, noix
>  Salade de pépinettes : pépinettes, tomates séchées confites, 

courgettes, mozzarella, pesto
>  Salade végétarienne : fonds d’artichaut, oignons, poivrons, céleri, 

œufs durs, olives noires

LES FROMAGES

>  Plateaux de 5 variétés de fromages selon nos approvisionnements 
Exemple : Brie, Emmental, Bleu de Bresse, Tome du Lomont,  
Chèvre cendré

LES DESSERTS
1 dessert par personne assorti en 2 sortes // 2 Choix à définir

>  Tarte aux pommes et amandes
>  Tarte aux poires bourdaloue
>  Tarte aux fruits de saison
>  Savarin multifruits
>  Miroir chocolat-fruits de la passion
>  Miroir cassis-citron
>  Charlotte fraise ou framboise ou poire
>  Marquise au chocolat
>  Entremets noix de coco
>  Mousse au chocolat
>  Œufs à la neige au caramel
>  Salade de fruits frais

LE PAIN

> Petit pain opéra
> Pain de campagne

Soit la formule
Tarif à la personne - 28,00 € HT soit 30.80 € TTC


