
Tartare de noix de St Jacques, fruit de la passion et aneth
Gaspacho de butternut et noisettes concassées
Macaron au foie gras 
Ballotin de rouget au pesto rosso
Mousseline de volaille pochée et panée, œuf de caille et pain d'épice

Découpe de saumon 
crème aigrelette et blinis 

cocktail soirée entreprise

Pièces cocktail froides

Formule où les invités ne s'assoient pas, pas d'assiettes et de couverts prévus .

20€/personne sans boisson

Buffet de la mer

Bar à fromages
5 à 6 variétés de producteurs locaux, confiture et fruits secs

Chiffonnade de jambon, saucisse sèche, friton de canard et fricandeau 

bar à fromages et charcuterie aveyronnaise

Sucette au chocolat et noisette 
Ananas mariné au safran et mousse de litchi 
Mini banoffee  

Buffet sucré

prestations de service
Équipe de service et cuisine                                                         
Installation et nappage des buffets 
Verrerie adaptée et matériels (vasques, carafes, corbeilles etc…)

Possibilité de boissons
           5,00 euros/personne            
Cocktail avec et sans alcool
Eau plate et eau gazeuse
Vin rouge et vin blanc 
Bière en pression

boissons
Eau plate et gazeuse, et café
Autres boissons fournies par vos soins

Bœuf mariné à la plancha 
Légumes saveur d'Automne

Buffet de la terre



Tartare de noix de St Jacques, fruit de la passion et aneth
Gaspacho de butternut et noisettes concassées
Macaron au foie gras 
Ballotin de rouget au pesto rosso
Mousseline de volaille pochée et panée, œuf de caille et pain d'épice

Farçous
Gâteau à l’olive et crémeux au roquefort
Chiffonnade de jambon, saucisse sèche, friton de canard, fricandeau

Filet de daurade grillé, fenouil  
Planche de saumon gravlax et blinis
Maquis/rolls crevette et maquereau

cocktail soirée entreprise

Pièces cocktail froides

Formule où les invités ne s'assoient pas, pas d'assiettes et de couverts prévus .

24€/personne sans boisson

Buffet pour commencer

Bar à fromages (5 à 6 variétés de producteurs locaux, confiture et fruits secs)

Bœuf mariné à la plancha 
Légumes saveur d'Automne

Buffet pour continuer

Sucette au chocolat et noisette 
Ananas mariné au safran et mousse de litchi 
Mini banoffee 
Entremet exotique (coco, mangue et fruit de la passion) 

Buffet sucré

prestations de service
Équipe de service et cuisine                                                         -
Installation et nappage des buffets 
Verrerie adaptée et matériels (vasques, carafes, corbeilles etc…)

Possibilité de boissons
           5,00 euros/personne            
Cocktail avec et sans alcool
Eau plate et eau gazeuse
Vin rouge et vin blanc 
Bière en pression

boissons
Eau plate et gazeuse, et café
Autres boissons fournies par vos soins



Tartare de noix de St Jacques, fruit de la passion et aneth
Gaspacho de butternut et noisettes concassées
Macaron au foie gras 
Ballotin de rouget au pesto rosso
Mousseline de volaille pochée et panée, œuf de caille et pain d'épice

cocktail soirée entreprise

Pièces cocktail froides

Formule où les invités ne s'assoient pas, pas d'assiettes et de couverts prévus .

28€/personne sans boisson

Buffet pour commencer
Découpe de Serrano

Huîtres, bulots et crevettes   (3 variétés de sauces, vinaigre échalottes et citron)
Découpe de saumon gravlax   (blinis, crème aigrelette)                                                                       
Sushi bar   (makis, rolls, burger, nigiris)                                                                                     

Bar à foie gras  (Macarons, sucettes au ratafia, royale, capuccino au cacao, canon au sésame)

Sucette au chocolat et noisette
Ananas mariné au safran et mousse de litchi  
Mini banoffee 
Fontaine à chocolat et fruits 
Barbe à papa 
Crêpes (confiture, pâte tartiner, sucre)

Buffet sucré

prestations de service
Équipe de service et cuisine                                                             
Installation et nappage des buffets 
Verrerie adaptée et matériels (vasques, carafes, corbeilles etc…)

Possibilité de boissons
           5,00 euros/personne            
Cocktail avec et sans alcool
Eau plate et eau gazeuse
Vin rouge et vin blanc 
Bière en pression

boissons
Eau plate et gazeuse, et café
Autres boissons fournies par vos soins

Buffet pour continuer
Bar à fromages   (5 à 6 variétés de producteurs locaux, confiture et fruits secs)

Filet de daurade grillé (fenouil confit à l’orange)
Noix de Saint Jacques justes poêlées (cromesquis de risotto au Rodez )

Bœuf mariné à la plancha  (croquettes d’aligot) 
Filet de canard à la plancha  (tempura de légumes)


