Nos Propositions de Cocktails
Cocktail 14 pièces

Brochette de St Jacques (chaud)
Brochette d'aiguillette de canard (chaud)
Brochette de gambas :(chaud)
Mini pâté en croûte
Tartelette de crudités
Tortilla et mousse de foie gras
Gougère
Toast de terrine grand mère
Cocktail 14 pièces

Brochette de gambas (chaud)
Brochette d’aiguillette de canard (chaud)
Velouté de courgettes au foie gras
Brochette de légumes
Pâte en croûte de volaille
Tartelette de crudités
Brochette de St Jacques
Brochette de melon et jambon cru
Petits fours sucrés
Brochette de fruits frais

Petits fours sucrés avec brochettes de fruits

Cocktail 19 pièces

Toast au saumon fumé
Brochette de St Jacques
Tartelette de crudités
Mini navette de rosbif.
Mini verrine de courgettes au foie gras
Wraps aux petits légumes
Mini brochette de gambas
Brochette de jambon ananas
Petits fours salés
Toast au fromage frais
Petits fours sucrés

Nos Propositions de Buffets
Buffet 1
Plaque de quiche
Plaque de pizza
Rôti de porc cuit et Rosbif
Salade de tomates,thon,oeufs
Piémontaise
Taboulé
Plateau de fromages
Tarte maison
Pain

Buffet 2
Terrine maison
Jambon cru
Rosette et saucisson cuit
Crudités 2 au choix
Saumon mariné et sa salade danichef
Ou
Darne de sandre
Estouffade de veau sauce forestière
Gratin dauphinois
Ou
Rôti cuit et Rosbif accompagnés de ratatouille
glacée
Plateau de fromages
Dessert au choix
Petit pain, pain, café, sucre

Nos Propositions de Buffets (Suite)
Buffet 3
Terrine de magret de canard au foie gras et son
jambon cru
Crudités 2 au choix
Saumon mariné et sa salade danichef
Duo de gambas sur sa mini ratatouille
Émincé de veau aux girolles et son flan de légumes
Ou
Rosbif,Rôti de dinde et sa Salade exotique
(cœur de palmier, tomates, olives, maïs, font d’artichaut)
Plateau de fromages
Dessert au choix
Petit pain, pain, café, sucre

Buffet 4
Foie gras de canard maison accompagné de sa
brioche
Crudités 2 au choix
Jambon de Parme
Rosette
Gambas provençales
Saumon fumé
Pavé de boeuf aux morilles
Ou
Carré d’agneau au thym
2 légumes au choix
Ou
Rôti cuit,Rosbif,Poulet rôti accompagné de sa
Salade de fèves
Plateau de fromages
Dessert au choix
Petit pain, pain, café, sucre

Nos Propositions de Crudités pour les Buffets
Nos crudités au choix
Carottes râpées
Macédoine de légumes
Taboulé
Salade gourmande: blé, ananas, crevettes, radis, tomates, ciboulette
Salade niçoise: thon, céleri branche, olives, tomates
Salade du chef: chou frisé, comté, lardons et noix
Salade piémontaise: pommes de terre, tomates, oeufs, estragon
Salade de fèves: fèves, haricots rouges, tomates, maïs, moutarde à l’ancienne
Salade Louisiane: concombre, maïs et crevettes
Salade tropézienne: carotte, radis, céleri, maïs et saumon fumé
Salade Eve: endive, blanc de volaille, pommes
Salade cardinal: melon, jambon cru, céleri branche et raisins secs
Salade danichef: pointes d’asperges, fonds d’artichaut, céleri branche et crevettes
Salade Océane: crevettes, concombre, tomates, oeuf et surimi
Salade églantine: chou blanc, tomate et jambon cuit
Salade exotique: coeur de palmier, tomates, olives, maïs, coeur d’artichaut

Salade de pamplemousse: pamplemousse, oeufs, tomates, surimi
Salade de perles marines
Salade d’agrumes: orange, pamplemousse, ananas, olives, coeur de palmier
Salade de lentilles: pommes de terre, lentilles,morteaux, tomates
Tomates, thon, oeufs
Salade printanière: haricots verts, tomates, oeufs, pommes de terre
Salade lyonnaise: andouille, tomates, cornichons, pommes de terre
Salade Jurassienne: morteaux, tomates, comté, pommes de terre
Salade opéra: céleri branche, tomates, jambon blanc, comté

Tous nos buffets sont accompagnés de sauces
(mousseline, mayonnaise et cornichons)

Nos Propositions de Menus
Terrine de volaille au foie gras et son jambon cru
Ou
Saumon frais printanier
Feuilleté au jambon et épinards
Ou
Tarte aux écrevisses et petits légumes
Coq au vin
Ou
Jambon braisé sauce madère
Gratin dauphinois et Flan de légumes
Salade verte
Plateau de fromages
Dessert au choix
Petit pain,pain

Triangle de foie gras et volaille confite et son jambon cru
Ou
Terrine de saumon fumé aux 2 pommes et salade danichef
(pointes d'asperges,fonds d'artichauts,céleri branche et crevettes)
Paupiette de sole sauce dieppoise
Ou
Filet de cabillaud sauce champagne
Trou normand glacé
Filet mignon de porc sauce forestière
Ou
Cuisse de canard sauce vigneronne
Duo de légumes
Salade verte
Plateau de fromages
Dessert au choix
Petit pain,pain,café,sucre

Nos Propositions de Menus (Suite)
Terrine de magret de canard au foie gras et son jambon cru
Ou
Millefeuille de noix de St Jacques et flétan à l'aneth

Foie gras de canard maison et son chutney de figues
Ou
Assiette de la mer ( langouste,saumon fumé,gambas)

Roulade de lotte farcie sauce champagne
Ou
Filet de sandre à la fondue de poireaux

Lotte à l'américaine
Ou
Filet de Bar sauce champagne

Trou normand glacé

Trou normand glacé

Suprême de pintade aux fines herbes
Ou
Noix de veau aux girolles
Duo de légumes
Salade verte
Plateau de fromages
Dessert au choix
Petit pain,pain
Café,sucre

Pavé de boeuf sauce aux 2 poivres
Ou
Filet de canard aux morilles
Duo de légumes
Salade verte
Plateau de fromages
Dessert au choix
Petit pain,pain,café,sucre

