
Pôle bières

Pôle sangria

Pôle cocktail

Pôle soft

Une ou plusieures sortes de bières (blanche et/ou blonde en Météor, ou bière aux fruits rouges)
avec

une machine double tirage de 3,90 à 5,80 € le litre

Classique au vin rouge ou blanc
le litre
8,50 €

Mojito, Spritz, punch, pina colada, tonic ou daikiri
le litre

14,00 €

Eau plate, gazeuse et un jus de fruits en bouteille ou service au verre en format 25 cl individuelle
le litre

3,00 € pour les eaux, 4,00 € pour les jus

Vin d’honneurTout pour le
et apéritif dinatoire

Nos animations
Plancha foie gras poêlé et ananas rôti 10.50 € /p.

Atelier mini-burger minute avec 2 viandes et un poisson, 3 pains et 3 sauces 10.00 € /p.

Plancha thon mi-cuit, wok de légumes thaï 9.50 € /p.

Poêle géante mini-portion (paëlla, tartiflette, mini bourguignon, piperade de légumes, consommé de poulet crudités) 6.50 € /p.

Atelier sushi 2 poissons, une viande et une crudité 9.50 € /p.

Caille ou pigeonneau laqué à la plancha 6.50 € /p.

Plancha de mini-brochette poulet bœuf et canard pommes confites aux fruits 6.00 € /p.

Risotto truffe et saint-jacques snacquées 12,00 € /p.

Porc ibérique à la plancha, légumes croque et soja 9.50 € /p.

Pavé de cabillaud à la plancha et pommes de terre aérées 8.50 € /p.

Bavette de bœuf waguy saisie entière tranchée et cru à cœur, condiment tartare dans sa sauce 13.50 € /p.

Plancha de légumes du soleil juste saisie, huile vierge et sauce mousseline citronnée 5.50 € /p.

Reblochon et tomme panés, vinaigrette de fruits secs à l’huile de noix 6.50 € /p.

Aiguillette de canard au miel, baie rose et haricots verts 6.50 € /p.

Aiguillette de poulet panée sur sa soupe coco-curry 6.50 € /p.

Croustillant de foie gras, pain épice et confit de vin
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Pôle sandwich 6,00 € /p.

Pôle marée 7,00 € /p.

Pôle tradition 7,00 € /p.

Pôle gourmandise 4,00 € /p.

Pôle de chez nous 7,00 € /p.

Pôle chic 12,00 € /p.

Pôle Légumes 5,50 € /p.

Mariage sucré 5,50 € /p.

Mini-burger de bœuf
Club poulet crudités

Wrap de saumon fumé et haricot mango au soja
Mini croque lard gorgonzola

Verrine de tartare de saumon et mousse citronnée
Cabillaud fumé et roulée à la truite vinaigrée

Mini seiche aigre doux
Carpaccio de saint-jacques

Plateau de quiche
Plateau de pizza

Pain surprise
Feuilletée saucisse ; chèvre et tomate

Canapé de foie gras

Guimauve craquante chocolat
Tartare de fruits exotiques

Fruits déguisées

Divers fromages locaux coupés et piqués
Assortiment de salaison tranché baud

Brochette paysanne et pruneaux
Pic de pommes jambon cru et ananas chorizo

Toast de foie gras et fi gue
Canapé de foie gras chaud sur pain

épice et purée de fi gue
Brochette de saint-jacques et pruneaux

Navette de tourteau
Raviole de homard, poireau et citron yuzu
Gigolette de cuisses de grenouilles panées

Chips de vitelotte
Légumes croque et leures sauces

Tapenade de tomates et olives à tartiner
Salade de tomates cerises moutarde gros sel

Chou garni et caramélisés
Coque macaron garnie myrtille chocolat blanc

Mini-entremet craquant chocolat
Mini-entremet fruits rouges

Mini-tartelette framboise spéculos

Vin d’honneurPetites pièces pour le
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ComposerLes pièces à

Les navettes

Les mini-burgers

Toasts sur pains frais

Les mini-ravioles

Sushi ou carpaccio

Au choix 1,50 € la pièce prix dégressif selon nombre et le volume.
À voir sur le devis après sélection

Thon mayonnaise concombre
Végétarienne
Poulet crudités

Crevette avocat
Coleslaw

Hareng fumé et câpre
Saumon fumé

Tartare de canard et jack daniels
Boeuf conte

Tartare de boeuf
Poulet fi nes herbes et curry

Agneau miel et carotte
Mignon de porc reblochon

Tomate confi tes et jambon pata negra
Chorizo ibérique ail confi t beurre

Foie gras fi gue
Saumon fumé et fi nes herbes

Chèvre frais et noix de jambon
Tourteau petit légumes

Tourteau poireau citron
Poulet coco haricot

Bœuf façon bolo
Champignons de paris gambas

Saumon fumé

Pomme boudin
Chorizo beurre espelette

Jambon beurre
Tomate mozza

Sardines beurre salé
Lard reblochon

Jambon fumé cornichon aigre doux

Chèvre tomates
Foie gras fi gue compotée
Saumon pesto chèvre frais
Cabillaud crème de lard

Gambas epinard

Truite marinée, beurre maniée fi nes herbes
Mousse de boudin petite de foie gras

Foie cru marinée au vin mœleux
Canard fl ambé au cognac

OEuf de caille crémeux de parmesan

Noix pétoncle poivron et tomates confi tes
Chèvre frais et fi nes herbes

Effi loché de veau et carottes confi tes
Pomme boudin espelette
Mousse de cabillaud ailée

accompagnées d’une sauce crémeuse ou vinaigrette

Poisson : Saumon, thon rouge, lieu jaune, saint-jacques, cabillaud,truite et espadon
Viande : bœuf, veau, canard et cerf
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WoksLes

Wok de crevette coco curry et courgette  8,00 €

Wok de poulet soja carotte pimentd’ espelette et champignons noirs  8,00 €

Wok de gambas miel lard fumé et pétales de tomates confi tes  9,00 €

Wok de mange tout pomme de terre fi nes tranches agneau piquante  10,00 €

Wok de saumon cru et fumé, crème fraîche fi nes herbes et patate douce  10,00 €

Wok de poulet et légumes thaï à la citronnelle  6,50 €

Wok de légumes du soleil aux épices douces  4,50 €

Wok de râpé de légumes au soja et basilic thaï  4,50 €

Wok de tartare de tomates,curry et paprika  4,50 €

Wok de courgette et champignons au curcuma  5,00 €

Wok de champignons thaï  6,00 €

Wok d’asperge au lard et boulette de porc au miel  7,00 €

Wok de pomme de terre salardaise et pépites de foie gras  11,00 €

Wok tomate mozzarella, croûton de pain, basilic et aiguillette de canard au soja sucré   8,00 €

Wok de soupe de poisson  6,50 €

Wok de soupe chinoise au boeuf  9,00 €

Wok de soupe chinoise au poissson  10,00 €


