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Pensez à agrémenter votre cocktail avec 1 ou 2 animations : voir nos options en page 4

COCKTAIL APÉRITIF  
8 PIÈCES

PIÈCES SALÉES FROIDES
>  Pain nordique surprise - 1 pièce par personne 

Saumon fumé aneth, jambon de pays, caviar d’aubergine, fromage aux noix
>  2 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 :  
Magret fumé et olive farcie sur mousse de poivrons, 
Foie gras et marmelade de pommes sur ketchup de betteraves

>  1 Sucette au foie gras et chocolat noir aux épices en 2 sortes : 
Éclats de noix de cajou et poivre de Sichuan, Eclats de pistaches salées

PIÈCES SALÉES CHAUDES
>  2 Fours salés assortis en 6 sortes : 

Muffin chèvre-figue, Croque façon bolognaise, Pizza aux olives, 
Escargotine, Corolles au saumon, Feuilleté aux champignons

BOISSONS
>  1 Cocktail au choix – 1 litre pour 4 personnes 

Soupe champenoise : Cointreau, jus de citron, sirop de sucre de canne et Blanc de Blancs 
Ananas Fizz : Gin, jus d’ananas, schweppes, jus de citron 
Piña colada : Rhum blanc, jus d’ananas, jus de noix de coco 
Vodka Sunrise : Vodka, jus d’orange, grenadine 
Mojito : Rhum, sirop de sucre de canne, jus de citron, eau gazeuse, menthe fraîche

> Rafraîchissements : Eau minérale, perrier, pur jus d’orange, coca-cola

MATÉRIEL
>  Buffet nappé, chemins de buffet
> Assiettes et platerie en verre, ardoises, plateaux bambou
> Verrerie, couverts inox “Orfèvre”, vaisselle porcelaine blanche filet or
> Petit matériel divers

Invités supplémentaires au cocktail
Tarif TTC à la personne 17,80 € // Sans les alcools tarif TTC à la personne 12,30 €



Spécial Réceptions // Édition 17

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.

REPAS
ENTRÉES (au choix)

>  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 Saint-Jacques, vinaigrette 
framboise et basilic

>  Assiette “Terroir” : 
Salade, terrine périgourdine, gésiers tièdes, girolles tièdes,  
jambon sec, noix

>  Crumble de tomates aux oignons confits, légumes du soleil,  
crème de chèvre et tuile de parmesan

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

>  Dos de cabillaud sauce crémée au vinaigre de grenade  
et Mei Kuei Lu (entrée chaude)

>  Pavé de sandre sur tagliatelles de céleri à la crème (entrée chaude)
>  Cassolette de la mer (entrée chaude) : 

Saumon, St-Jacques, Gambas, Rouget, sur tagliatelles de légumes 
sauce coco et citron vert

PLAT CHAUD (au choix)

>  Suprême de pintade à la crème de morilles
>  Quasi de veau aux zestes de citron confits
>  Pavé d’agneau à la crème de romarin
>  Tournedos de canard au poivre noir de l’Ile de Malabar
>  Pavé de saumon et crème de wasabi citronnée

GARNITURE DE DEUX LÉGUMES (au choix)

Lasagnes aux légumes / Gratin chou-fleur et brocolis /  
Flan provençal / Champignons forestiers / Tomate provençale /  
Fagot de haricots verts / Gratin dauphinois / Gratin gersois /  
Écrasé de vitelotte à la crème / Poêlée méridionale :  
courgettes, aubergines, poivrons, tomates, herbes de provence

FROMAGE
>  Trilogie de fromages et mesclun de salades aux noix 

Brie de Melun, Chèvre Sainte-Maure, Morbier jurassien

DESSERT
>  Pièce montée : 

Croquembouche : 2 choux par personne
>  Buffet de mini-desserts : 

(variétés selon approvisionnements et nombre de personnes) 
-  1 Tube pâtissier assorti  

Exemple : Ananas-curaçao bleu, Deux chocolats,  
Litchi-cerise, Panacotta-fruits de la passion, 
Façon tarte citron meringuée, Savarin au rhum,  
Oréo malibu-framboise, Crumble-pomme verte,…

-  1 Mini-dessert gourmand assorti : 
Aumônière pomme-calvados, Pain perdu au Nutella,  
Mini-Paris-Brest, Surprise caramel-beurre salé

-  1 Mini-tartelette “tradition” assortie :  
Bourdaloue, Pommes aux amandes, Framboises sur chantilly, 
Abricot aux pistaches, Tutti-Frutti

PAIN ET CAFÉ
>  Petit pain opéra et pain de campagne tranché
> Café et son chocolat
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ARTS DE LA TABLE
>  Nappage, surnappes, serviettes tissu
> Verrerie, couverts inox “Orfèvre”
> Vaisselle porcelaine blanche filet or
> Platerie, matériel de réchauffe, échelles, petit matériel divers
> Camion frigorifique pour maintenir la chaîne du froid

PERSONNEL
> 1 Maître d’hôtel pour 25 personnes (dont 1 Responsable)
> Personnel de cuisine
> Début du cocktail à 18 heures
> Fin de la prestation à 1 heure du matin
> Après 1 heure du matin / Facturation du personnel en supplément

TARIF PREFERENTIEL pour un minimum de 50 adultes

Soit le cocktail, le repas, les boissons, le matériel,  
le personnel et le transport*

84 € TTC par personne**

La même prestation sans les alcools ni les vins  
et sans droits de bouchon

78 € TTC par personne**

**  Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer, par rapport aux frais de personnel, en 
fonction du nombre d’invités  et des spécificités de la salle.

Nous pouvons également vous proposer un menu pour les enfants

* FRAIS DE TRANSPORT SUPPLEMENTAIRES
Transport en Île-de-France compris dans les prix ci-dessus indiqués
>  Si le nombre d’invités est inférieur à 50 Adultes : supplément de 

150 € TTC
>  Si le cocktail est organisé dans un lieu différent de celui du repas, un 

camion frigorifique supplémentaire est nécessaire facturé 290 € TTC

TROU NORMAND GLACÉ (au choix)

>  Sorbet citron et vodka / Sorbet pomme verte et calvados /  
Sorbet framboise et eau de vie / Sorbet poire et williamine /  
Sorbet fruits de la passion et rhum / Sorbet citron vert au basilic  
et vodka 

2 € TTC par personne

BOISSONS À DISCRÉTION  
DURANT LE REPAS

Proposition N° 1 Proposition N° 2 Proposition N° 3

Muscadet sur Lie
Alsace Pinot noir ‘Caves de Turckheim”

Alsace “Sylvaner“
Bordeaux rouge “Château du Lort”

Bordeaux “Entre deux mers”
Saumur Champigny “Grande Tuffe”

NB : Les dénominations des vins peuvent être modifiées en fonction des stocks disponibles

RAFRAÎCHISSEMENTS :  Vittel, San pellegrino, Jus d’orange / Glace à rafraîchir
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RÉALISATION DE PIÈCES “COCKTAIL” AU BUFFET DEVANT LES INVITÉS  
PAR CUISINIER(S) EN TOQUE (SUR DEVIS)

OPTIONS 
EXTRAIT DE NOTRE CARTE

ANIMATION SALÉES CHAUDES
> 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...

EXTRAIT DE NOTRE CARTE - Minimum de 50 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

> Cassolettes de crevettes flambées au whisky avec trio de sauces 2,20 2,42

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

>  Mini burger classique : 
mini pain hamburger toasté, steack haché, salade, tomates, cheddar, sauce barbecue

2,60 2,86

>  Wok de crevettes sautées aux nouilles chinoises sauce soja 2,00 2,20

>  Plancha méditerranéenne : (1 mini-brochette par personne) 
St Jacques, Crevette, Saumon, sauces tartare, citronnée et rouille

3,60 3,96

DEUXIÈME GAMME D’ENTRÉES (au choix)

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

>  Assiette “Neptune” : Salade, tartare de saumon aux pommes sur 
mousse d’asperges vertes, noix de saint-jacques, sauce tomatée 
au basilic

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

>  Médaillons de lotte à l’armoricaine (entrée chaude)
>  Filet de Saint-Pierre sauce des iles à la vanille Bourbon (entrée chaude)
>  Marinière de poissons en petite marmite au pineau des Charentes 

(entrée chaude) : Rascasse, saumon, sole, saint-jacques, moules, 
fondue de poireaux, crème fraîche

>  Pavé de loup sur fenouil braisé et beurre nantais à la badiane 
(entrée chaude)

Supplément : 4,40 € TTC par personne

DEUXIÈME GAMME DE PLATS CHAUDS (au choix)

> Filet de boeuf brioché sauce périgueux
> Suprême de pintade au foie gras frais poêlé
> Filet mignon de veau à la crème de morilles
> Duo de filets de pigeon aux griottes à la bourguignonne
> Pavé d’empereur sauce Pesto frais

Supplément : 4,40 € TTC par personne

NB : Les dénominations des vins peuvent être modifiées en fonction 
des stocks disponibles

Supplément de 3,60 € TTC par personne

DEUXIÈME GAMME DE VINS

Proposition N° 1

Mâcon blanc “Villages”
Puisseguin Saint Emilion “Château Beauséjour”

Proposition N° 2

Sancerre blanc
Médoc Cru Bourgeois “Château Tour Prignac”

Proposition N° 3

Riesling
Bourgogne rouge “Hautes Côtes de Beaune”


