
L’émulsion de butternut et châtaignes glacées, œuf poché coulant, et méli-mélo d'Automne
Le maki de chou farci, mousse de carotte au cumin
Tartare de noix de Saint Jacques, fruit de la passion et aneth

les buffets

buffet froid 20€ TTC (18,18€ HT)/personne 

Formules où les invités se lèvent pour aller se servir et vont se rasseoir pour consommer. Il est nécessaire
de prévoir des assiettes et des couverts.

entrées froides

La galantine de volaille fermière aux fruits secs, nems de carotte et navet citronné 
Le pannequet d’aile de raie en feuilles de blette, gelée au citron et à l’olive
L’émincé de bœuf en cuisson lente
Mesclun de légumes crus-cuits, fraîcheur du jardin et noisette

viandes et poissons froids

Sélection chez nos producteurs, fruits secs et confiture
PLATEAU DE FROMAGE

Dôme bavarois exotique, mangue, fruit de la passion, coco 
Crumble cookies et bananes caramélisées comme un banoffee
L'entremet feuillantine praliné et trois chocolats

Desserts

L’émulsion de butternut et châtaignes glacées, œuf poché coulant, et méli-mélo d'Automne
Le maki de chou farci, mousse de carotte au cumin
Tartare de noix de Saint Jacques, fruit de la passion et aneth

buffet froid avec plat chaud
entrées froides

Le bœuf braisé de 8 heures et poulpe rôti, carotte dans tous ses états et pommes de terre
confites 
Jus au Marcillac

OU

La noisette de porcelet fondante et grillée, petit farci au chou braisé et émulsion de
patates douces 
Jus en aigre doux

viandes chaUdes et garniture

Sélection chez nos producteurs, fruits secs et confiture
PLATEAU DE FROMAGE

Dôme bavarois exotique, mangue, fruit de la passion, coco 
Crumble cookies et bananes caramélisées comme un banoffee
L'entremet feuillantine praliné et trois chocolats

Desserts

25€ TTC (22,72€ HT)/personne 

Crédit photos: Studio END



Livraison 

Plats chauds
Livrés en container isotherme, prêts à être dégustés 
Moins de 10 personnes: réchauffer par vos soins

Prestations comprises

Possibilité de prestations supplémentaires
Verrerie et vaisselle adaptées

Mobilier
Tables, mange debout, bar lumineux etc...

Location barnum
3x3 ou 3x4

0,72/pièce

Tarif sur demande

0,80/pièce

Tarif sur demande

Possibilité de prestations de service
Equipe de service et cuisine
Varie selon le nombre de participants et le besoin
 
Installation et nappage des buffets

Vaisselle adaptée et matériel
Assiettes, verres, couverts etc...

Tarif sur demande
 

 

LES PETITS PLUS
FORFAIT 1

FORFAIT 2

FORFAIT 3
Pains individuels

Café

Eau plate en carafe

Eau gazeuse fournie par vos soins

Pains individuels

Café

Eau plate et gazeuse
Abatilles plate et gazeuse
Plastique recyclé par la suite

Pains individuels

Café

Eau plate et gazeuse
Perrier, Badoit, San Pellegrino, Vittel, Evian
Verre consigné

3,50€ TTC (3,18€ HT)

2,80€ TTC (2,54€ HT)

1,50€ TTC (1,36€ HT)


