
Prestations entreprises 
Cocktail avec prestation de service

20,00 euros HT/personne sans
boissons

22,00 euros TTC

Les Cocktails déjeunatoires et dînatoires   

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

Pièces cocktail froides  
    
- Tartare de noix de St Jacques, fruit de la passion et aneth
- Vichyssoise, poireaux pommes de terre
- Macarons au foie gras 
- Huitres pochées, émulsion de chou fleur noisette 
- Mousseline de volaille pochée et panée, œuf de caille et pain
d'épice

Buffet atelier animations
 ( pour commencer ) 
- Découpe de saumon  ( réalisée devant invités )                
( crème aigrelette et blinis )                                         
 
Bar à fromage et charcuterie aveyronnaise

- 5 à 6 variétés de fromages des producteurs locaux , confiture et fruits secs
- Chiffonnade de jambon, Saucisse sèche, Fritons de canard, Fricandeaux 

Pièces sucrées

- Sucettes au chocolat et noisette 
- Tarte au citron meringuée 
- Mini banoffee  

Prestation de service :

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

Café
Eau plate et gazeuse 
Boissons :

- Fournies par vos soins 

Possibilité boissons :

- Cocktail avec et sans alcool
- Eau plate et eau gazeuse
- Vin rouge et blanc 
- Bière en pression

5,00 euros HT/personne
 6,00 euros TTC

( à suivre )    
- Bœuf braisé au vin rouge ( pommes de terre à l’olive )             
- Filet de daurade grille ( fenouil confit ) 



24,00 euros HT/personne sans
boissons

26,40 euros TTC

Pièces cocktail froides 

- Tartare de noix de St Jacques, fruit de la passion et aneth
- Vichyssoise, poireaux pommes de terre
- Macarons au foie gras 
- Huitres pochées, émulsion de chou fleur noisette 
- Mousseline de volaille pochée et panée, œuf de caille et
pain d'épice

Buffet 1  
( pour commencer ) 
- Farçous ( réalisé devant convives )       
- Gâteau à l’olive et crémeux au roquefort                                
- Chiffonnade de jambon, Saucisse sèche, Fritons de canard,
Fricandeaux

Les Cocktails déjeunatoires et dînatoires

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

Buffet 3

- Sucettes au chocolat et noisette 
- Tarte au citron meringuée
- Mini banoffee 
- Entremet exotique ( coco, mangue et fruit de la passion )                                                                 

Buffet 2 
( pour commencer ) 
- Maquis / Rolls crevettes et maquereaux             
- Planche de saumon gravlax blinis

                                                                      

Prestation de service :

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

Café 
Eau plate et gazeuse 
 Boissons :

- Fournies par vos soins 

Possibilité boissons :
- Cocktail avec et sans alcool
- Eau plate et eau gazeuse
- Vin rouge et blanc 
- Bière en pression

5,00 euros HT/personne
 6,00 euros 

(A suivre ) 
- Bar à fromage
( 5 à 6 variétés producteurs locaux, confiture et fruits
secs )

(A suivre ) 
- Bœuf mariné ( Légumes saisons )
- Filet de daurade grillé ( fenouil confit )
                                                                      

Prestations entreprises 
Cocktail avec prestation de service



Prestations entreprises 
Cocktail avec prestation de service

Prestation de service :

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

Les Cocktails déjeunatoires et dinatoires

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

28,00 euros HT/personne sans
boissons 

30,80 euros TTC
 

Pièces cocktail froides  
    
- Tartare de noix de St Jacques, fruit de la passion et aneth
- Vichyssoise, poireaux pommes de terre
- Macarons au foie gras 
- Huitres pochées, émulsion de chou fleur noisette 
- Mousseline de volaille pochée et panée, œuf de caille et pain d'épice

Buffet 1  
( pour commencer ) 
- Découpe de Jambon Serrano

Buffet 3
( pour commencer ) 
- Bar à foie gras   
( Macarons, Sucette au Ratafia, Royale, Capuccino au cacao,
Canon au sésame )                                                                

Buffet 2 
( pour commencer ) 
- Huîtres, bulots et crevettes                                         
- Découpe de saumon gravlax   ( blinis, crème aigrelette )                                                                        
- Sushi bar ( Makis, Rolls, Burgers, Nigiris )                                                     

Boissons :

- Fournies par vos soins 

Possibilité boissons :

- Cocktail avec et sans alcool
- Eau plate et eau gazeuse
- Vin rouge et blanc 
- Bière en pression

5,00 euros HT/personne
 6,00 euros TTC 

Buffet 4

- Sucettes au chocolat et noisette 
- Mini banoffee 
- Tarte au citron meringuée
- Crêpes ( confitures, pâte à tartiner, sucre ) réalisées devant les convives 

Café
Eau plate et gazeuse                                                                

(A suivre ) 
- Bar à fromage
 ( 5 à 6 variétés producteurs locaux, confiture
et fruits secs )
(A suivre ) 
- Noix de Saint Jacques juste poêlé  
( émulation de butternut )                                              

(A suivre ) 
- Filet de canard à la plancha  
( Croquettes d'aligot )                                                    



Prestations entreprises 
Cocktails uniquement livrés

(pas de service ni de vaisselle)

15,00 euros HT/personne sans
boissons

  16,50 euros TTC

Les Cocktails déjeunatoires et dinatoires

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

Pièces salées froides  
    
- Vichyssoise, poireaux pomme de terre 
- Assortiment de charcuterie ( jambon, saucisse et friton ) pain campagnard
- Pinces de crabe, endive, noisette et citron vert
- Galantine de volaille 
- Focaccia, tapenade et coppa 
- Gâteau à l’olive et crémeux roquefort 

Pièces salées chaudes
( livrées en container isotherme, prêt à être consommées ) 
    
- Pommes de terre grenailles farcis comme les faisait grand mère
- Cromesquis d’aligot et petits farçous aveyronnais  
- Minis croque-monsieurs, jambon fromage

Pièces sucrées 
 
- Mini dôme au chocolat et florentin caramel beurre salé 
- Mini banoffee 
- Tarte au citron meringuée

Boissons :

- Fournies par vos soins 

Prestations comprises :

- Livraison et installation ( Nappage buffet réalisé en amont par vos soins )
- Plats chauds, livrés en container isotherme prêt à être dégustés

Possibilité prestations supplémentaires : 

- Verrerie adaptée

0,72 euros HT/pces 
0.80 euros TTC

Possibilité boissons :

- Cocktail avec et sans alcool
- Eau plate et eau gazeuse
- Vin rouge et blanc 

5,00 euros HT/personne
 6,00 euros TTC 



Les Cocktails déjeunatoires et dinatoires

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

Pièces froides  

- Macarons foie gras 
- Mousseline de volaille pochée et panée, œuf de caille et pain d'épice
- Crémeux au Laguiole, crumble et pâte de coing comme la faisait grand-mère
- Huîtres pochées, butternut et citron vert 
- Makis de choux farcis, mousse de carottes au cumin
- Tartare de bœuf au soja, œufs de caille et mouillette 
- Pinces de crabes, noisette et citron vert, endives 
- Tartare de noix de St Jacques, fruits de la passion et aneth

Pièce chaudes
( livrées en container isotherme, prêt à être consommées ) 
    
- Crème de cèpes, foie gras poêlé
- Le risotto crémeux et filet de daurade juste poêlé  
- Minis croque-monsieurs, jambon fromage

Pièce sucrées 
 
- Tarte au citron meringuée 
- Mini banoffee 
- Entremet exotique (coco, mangue et fruits de la passion)
- Mini dôme au chocolat et florentin caramel beurre salé

Boissons :

- Fournies par vos soins 

20,00 euros HT/personne sans boissons
  22,00 euros TTC

Prestations comprises :

- Livraison et installation ( Nappage buffet réalisé en amont par vos soins )
- Plats chauds, livrés en container isotherme prêt à être dégustés

Possibilité prestations supplémentaires : 

- Verrerie adaptée

0,72 euros HT/pces 
0,80 euros TTC

Possibilité boissons :

- Cocktail avec et sans alcool
- Eau plate et eau gazeuse
- Vin rouge et blanc 

5,00 euros HT/personne
 6,00 euros TTC 

Prestations entreprises 
Cocktails uniquement livrés

(pas de service ni de vaisselle)


