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Lesentrées
(Une entrée à définir)

Tartare de thon au couteau passion avocat

Panacotta de parmesan, mesclun et magret fumé, pignon de pins  

Gravelax de saumon asperges et crème légère au wasabi

Tartare de tomate d’antan crème de mozzarella à la truffe

Antipasti de légumes, coulis de pesto , copeaux de jambon cru

Les platschauds
(Un plat chaud à définir)

Lesfromages
(Servi à l’assiette, à table)

Menu « Soprano»

Lesboissons chaudes Lespains
Petit pain individuelCafé (expresso ou percolateur)  Thé 

servi au buffet

Menu 3 plats
(Plat, Fromage et Dessert)
à partir de

48.50 € TTC/pers

Menu 4 plats
(Entrée, Plat, Fromage et Dessert)
à partir de

56.00 € TTC/pers
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Pavé de saumon au chorizo  mousseline de panais jus de poivron

Pavé de veau écrasé de pomme de terre, barigoule d’artichaut, jus corsé

Suprême de volaille aux olives polenta crémeuse

Plateau de Fromages affinés et salade mêlée
Brie de Meaux – tome de Savoie - roquefort - Chèvre cendré -



Lesentrées
(Une entrée à définir)

Filet de rouget marinéé
Ratatouille glacée et artichautpoivrade

Saumon mariné aux essences de gingembre et chips de parmesan
Crème de concombre et chips de parmesan

Risotto de champignons frais de saison
Roquette en mesclun et copeaux Parmigiano (chaud)

Royale de foie gras au citron pepins de grenades aux airelles

Les platschauds
(Un plat chaud à définir)

Paleron de bœuf 8h de cuisson, écrasé de pomme de terre à l’huile de truffe sauce foie gras

Pavé de de lieu risotto au crustacés et jus provençal

Magret de canard rôti, jus à la cerise noire et piperade basque

Souris d’agneau au romarin (+4.40€ TTC/pers)

Quasi de veau sauce à l’orange 

Lesfromages
(Servi à l’assiette, à table)

Plateau de Fromages affinés et salade mêlée
Brie de Meaux – tome de Savoie - roquefort - Chèvre cendré -

Menu « Epicure»

Lesboissons chaudes Lespains
Petit pain individuelCafé (percolateur)  Thé servi au

buffet

Menu 3 plats
(Plat, Fromage et Dessert)
à partir de

57.00 € TTC/pers

Menu 4 plats
(Entrée, Plat, Fromage et Dessert)
à partir de

65.50 € TTC/pers

Desserts  
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Topaz
Ganache chocolat, fruit de la passion biscuit amande

Fraisier
mousseline à la vanille et éclat de noisette

Tarte Citron
Crème citron, meringue Italienne

Pistacchio
Macaron & mousseline pistache,  framboises fraîches, chocolat blanc

• Wedding cake ou Naked cake
(+2.00€ TTC/pers)
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LesDesserts

• Buffet de desserts
Gâteaux découpés par un Chef

Vynile, Fraisier (en fonction de la saison), et royal (+1.30€ TTC/pers)

• Pièce montée en choux
Choux crème pâtissière décor nougatine confectionnés en intégralité par nos

pâtissiers (3 choux / pers.) (+0.50€ TTC/pers)

• Boule surprise au chocolat
Et son coulis de chocolat chaud. Etonnez vos convives ! Le maître d’hôtel

versera du chocolat chaud sur la boule, vos invités découvriront son trésor

de fruit.(+2.00€ TTC/pers)

(Un format à définir ensemble)

• Buffet de mignardises sucrées

Exemples : Eclatante ganache au caramel, Fraise vanille et éclats depistache,
Chou craquelin abricot, Gelée de pêche au lait d’amande, Tartelette aux noix ,
Chou craquelin framboise,etc. (5 pièces /pers.)
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L artdelatable
Nappage et serviettes tissu blanc
Assiettes blanches en porcelaine
Couverts inox

Verres à vin et eau
Tasses à café

Le matériel
decuisine
et d ‘office
Étuve
Machine à café

Matériel nécessaire au bon
déroulement de votre récéption

Lemobilier
et l ’art dubuffet
Buffets nappés en tissu blanc
Flûtes à champagne  
Verres à cocktail tumblers  
Ardoises de présentation  
Serviettes cocktail papier
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Le personnelde service

7

Maîtres d’Hôtel & Chefs de Cuisine pour 8h30 de présence avant minuit  
2h30 seront consacrées à la mise en place de l’événement,

6h00 au service de vos convives et à la remise en état du lieu.

Tenue des Maîtres d’Hôtel : Chemise noireou blanche, pantalon noir 

Tenue des Chefs : Habit noir de cuisine et toque


