


9 PIECES

Pic saumon gravelax passion sésame

Pissaladière filet de rouget et éclats de pistache

Pince de courgette ricotta huile de truffe 

Tartelette tomate mozzarella

Verrine de poulpe aux agrumes

Canapé artichaut magret séché

Verrine houmous crevette pamplemousse

Beignet de morue aux légumes

Pain suédois caviar aubergine cabillaud fumé

En constante évolution Notre gamme et renouvelé régulièrement

LES ATELIERS

3 au choix 

Découpe de charcuterie Iberique

(minimum de 50 convives)

Bar de l’ecailler 

Huitre

Echalote, citron vinaigre

Animation du sud ouest

Foie gras poêlé vinaigre balsamique 

Animation plancha de la mer

Crevettes, moules 

Seiches en persillade 

Flambée au pastis

Atelier Ceviche

Thon citron coco 

Dorade cebette poivron

Bœuf vinaigre de framboise échalote

VIN D’HONNEUR

Boissons,pièces cocktail et ateliers

28€ par personne

Le BAR
Apérol spritz ou Soupe champenoise  et Punch

Jus de fruits Boissons gazeuses soft Eaux plate et gazeuse

Pastis RicardWhisky

Inclus
Glaçons Verrerie Matériel de bar



Le repas 
Inclus pain individuel, eaux plat et gazeuse

58€ par personne

Les entrées

Tartare de dorade à la figue sèche, douceur de mangue, méli-mélo de salade
Sea bream tartare with dried fig, sweet mango, mixed salad

Carpaccio de loup de mer,  avocat et vierge de légumes, mâche acidulée
Sea bass carpaccio, avocado and vegetable virgin, Balsamic lettuce

Fine tarte de courgette, tomate en tartare et  mozzarella burrata
roquette et olive noire 

zucchini tart, tomato tartar and mozzarella burrata arugula and black olive

Fondant de foie gras melon et cerise noire mouillette à l'Anis 
Melon foie gras fondant and mouillette black cherry with Anise

Les plats

Filet de boeuf et foie gras poêlé, 
gratin de pomme de terre à la tome de brebis jus corsé

Beef fillet and pan-fried foie gras, potato gratin with ewe's tome full-bodied jus

Pièce de veau marinée à la tomate et au thym, Artichaut, écrasé de pomme de terre à l’huile de noisette
Piece of veal marinated in tomato and thyme Artichoke, mashed potato in hazelnut oil

Magret de canard rôti jus aux agrumes, galette de polenta et légumes 
Roasted duck breast with citrus juice and polenta pancake, vegetables like a tian

Dos de loup de mer cuit au four, risotto aux fruits de mer et Jus de crustacés
Baked sea bass fillet, seafood risotto and shellfish juice

Le filet de St-Pierre cuit au four Tatin de légumes de Provence Emulsion de thym
St-Pierre fillet baked in the oven, Tatin of vegetables from Provence Thyme emulsion

Les desserts

Assortiment de mignardises au buffet
Assortment of sweets at the buffet

Nous ne faisons pas de pièce montée, vous êtes libre de la choisir chez un pâtissier, 
nous aurons plaisir à la servir

We do not make a cake, you are free to choose it from a pastry chef, we will be happy to serve it



REPAS ENFANTS 18 €
Tomate mozzarella

Piece de bœuf ou filet de poisson pomme purée 
fondant au chocolat

CHILDREN'S MEAL 18 €
Tomato mozzarella

Piece of beef or fish fillet, apple puree
chocolate fondant

Repas intervenant
plat du moment dessert

stakeholder meal € 22

Starter and hot dish of the moment Dessert



Le personnel
Vacation de 10h à partir de notre arrivé sur place

Au-delà 35€ de l’heure par personnel

1 chef de cuisine  180€
1 maitre d’hôtel 180€

1 serveur pour 20 convives 150€
1 cuisinier pour 30 convives 150€

Inclus dans votre prestation

L’art de la table  
verre à vin et à eau, flute à champagne

Assiette, couvert, serviette de table

Nappage pour table ronde ou rectangle

1 nappe ronde pour 10 convives
1 nappe rectangle pour 6 convives

nappage supplémentaire 15€


