
Les cocktails déjeunatoires et dînatoires
formule où les invités ne s'assoient pas, pas d'assiettes et de couverts prévus

Pièces cocktail froides
- Gaspacho de melon mentholé brochette au magret fumé
- Tartare de veau de l’Aveyron, citron vert et moutarde ancienne
- Macarons au foie gras
- Rillette de sardines au piment d'Espelette 
- Cromesquis de brebis crémeux, noisette et magret séché

Buffet atelier animations
(pour commencer)

Découpe de saumon                                      
(réalisée devant les 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                                      
- Abricotine, royal praliné
- Tarte sablée mascarpone framboises 
- Soupe de nectarine au vin blanc doux

Prestations entreprises cocktail avec prestation de service
*Sous réserve de disponibilité des produits en fonction de la période de la prestation et de la saisonnalité des produits

22.00€ TTC (20.00€ HT/prs sans boissons)

Possibilité buffet atelier animations
- Fontaine à chocolat et fruits de saison
- Glaces et/ou sorbet du glacier de l’Aubrac
4 parfums , pot et /ou cornets

- Crêpes
confiture , chocolat etc …. 

- Fruits déguisés

Prestation de service : 
- Équipe de service et cuisine
- Installation et nappage des buffets
- Verrerie adaptée et matériels 
(vasques, carafes, corbeilles...)

Café
Eau plate et gazeuse

Boissons : 
- Fournies par vos soins

220.00€ TTC (200€ HT)

275.00€ TTC (250€ HT)

2.20€ TTC (2.00€ HT)/prs

2.20€ TTC (2.00€ HT)/prs

(à suivre)

Mignonette de caille sel et poivre
(tians de légumes)

Gambas flambées au pastis
 

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

6.00€ TTC (5.00€ HT)/prs



Les cocktails déjeunatoires et dînatoires
formule où les invités ne s'assoient pas, pas d'assiettes et de couverts prévus

Pièces cocktail froides
- Gaspacho de melon mentholé, brochette au magret fumé 
- Tartare de veau de l’Aveyron, citron vert et moutarde ancienne
- Macarons au foie gras
- Rillette de sardines au piment d'Espelette 
- Cromesquis de brebis crémeux, noisette et magret séché

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
               
           

Buffet 2
(pour commencer)                                                

- Maquis/rolls crevettes et maquereaux
- Planche de saumon gravlax blinis
                                                    

Buffet 3                                    
- Abricotine, royal praliné
- Tarte sablée mascarpone framboise 
- Soupe de nectarine au vin blanc doux
- Tartare de fraises marinées et mousse fraises

Prestations entreprises cocktail avec prestation de service (suite)
*Sous réserve de disponibilité des produits en fonction de la période de la prestation et de la saisonnalité des produits

26.40€ TTC (24.00€ HT/prs sans boissons)

Possibilité buffet atelier animations
- Fontaine à chocolat et fruits de saison
- Glaces et/ou sorbet du glacier de l’Aubrac
4 parfums , pot et /ou cornets

- Crêpes
confiture , chocolat etc …. 

- Fruits déguisés

Prestation de service : 
- Équipe de service et cuisine
- Installation et nappage des buffets
- Verrerie adaptée et matériels 
(vasques, carafes, corbeilles...)

Café
Eau plate et gazeuse

Boissons : 
- Fournies par vos soins

220.00€ TTC (200€ HT)

275.00€ TTC (250€ HT)

2.20€ TTC (2.00€ HT)/prs

2.20€ TTC (2.00€ HT)/prs

(à suivre)

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

 

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

6.00€ TTC (5.00€ HT)/prs

Buffet 2 atelier plancha
(à suivre)

- Mignonette de caille sel et poivre
(Tians de légumes)

- Omble chevalier au basilic
(cromesquis de risotto au Rodez)

 



Les cocktails déjeunatoires et dînatoires
formule où les invités ne s'assoient pas, pas d'assiettes et de couverts prévus

Pièces cocktail froides
- Gaspacho de melon mentholé, brochette au magret fumé 
- Tartare de veau de l’Aveyron, citron vert et moutarde ancienne
- Ceviche de thon au citron vert
- Rillette de sardines au piment d'Espelette 
- Cromesquis de brebis crémeux, noisette et magret séché
Buffet 1
(pour commencer)

- Découpe de jambon Serrano                                  

Buffet 2
(pour commencer)                                                

- Huîtres, bulots et crevettes
(3 variétés de sauces vinaigre échalottes et citrons)

- Gambas flambées au pastis
- Sushi bar
(makis, rolls, burgers, nigiris)     

Buffet 3
(pour commencer)

- Bar à foie gras
(macarons, sucette au ratafia, royale, capuccino au cacao,
canon au sésame)                    

Buffet 4                                    
- Abricotine, royal palmé
- Tarte sablée mascarpone framboise 
- Soupe de nectarine au vin blanc doux
- Tarte de fraises marinées et mousse fraises

Prestations entreprises cocktail avec prestation de service (suite)
*Sous réserve de disponibilité des produits en fonction de la période de la prestation et de la saisonnalité des produits

30.80€ TTC (28.00€ HT/prs sans boissons)

Possibilité buffet atelier animations
- Fontaine à chocolat et fruits de saison
- Glaces et/ou sorbet du glacier de l’Aubrac
4 parfums , pot et /ou cornets

- Crêpes
confiture , chocolat etc …. 

- Fruits déguisés

Prestation de service : 
- Équipe de service et cuisine
- Installation et nappage des buffets
- Verrerie adaptée et matériels 
(vasques, carafes, corbeilles...)

Café
Eau plate et gazeuse

Boissons : 
- Fournies par vos soins

220.00€ TTC (200€ HT)

275.00€ TTC (250€ HT)

2.20€ TTC (2.00€ HT)/prs

2.20€ TTC (2.00€ HT)/prs

(à suivre)

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

 

Possibilité boissons : 
- Cocktail avec et sans alcool

- Eau plate et eau gazeuse
- Vin rouge et blanc
- Bière en pression

6.00€ TTC (5.00€ HT)/prs

Buffet 2
(à suivre)

- Omble chevalier au basilic
(cromesquis de risotto au Rodez)

 

Buffet 3
(à suivre)

- Foie gras pêlé
(confiture et petits pains)

 



Les cocktails déjeunatoires et dînatoires
formule où les invités ne s'assoient pas, pas d'assiettes et de couverts prévus

Pièces salées froides
- Gaspacho de melon mentholé, brochette au magret fumé
- Tartare de veau de l'Aveyron, citron vert et moutarde ancienne
- Rillette de sardines au piment d'Espelette
- Cromesquis de brebis crémeux, noisette et magret séché
- Focaccia, tapenade et coppa
- Assortiment de charcuterie (jambon, saucisse et friton) pain campagnard 

Pièce salées chaudes
(livrées en container isothermes, prêt à être consommées)

- Pommes de terre grenailles farcies langoustines américaines 
- Tenders de volaille fermière
- Assortiment de brushettas           
                    

Pièce sucrées                          
- Abricotine
- Mesclun de fruits rouges et mousse fruits rouges 
- Tarte sablée mascarpone framboises

Prestations entreprises cocktail uniquement livrés (pas de service
ni de vaisselle)

*Sous réserve de disponibilité des produits en fonction de la période de la prestation et de la saisonnalité des produits

16.50€ TTC (15.00€ HT/prs sans boissons)

Boissons : 
- Fournies par vos soins

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

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

6.00€ TTC (5.00€ HT)/prs

0.80€ TTC (0.72€ HT)/pces



Les cocktails déjeunatoires et dînatoires
formule où les invités ne s'assoient pas, pas d'assiettes et de couverts prévus

Pièces froides
- Gaspacho de melon mentholé, brochette au magret fumé 
- Tartare de veau de l’Aveyron , citron vert et moutarde ancienne 
- Sucette de foie gras au ratafia de Marcillac 
- Maquereau mariné, compote au piment d’Espelette et poivron en méchoia 
- Cromesquis de brebis crémeux , noisette et magret séché
- Rillette de sardines au piment d'Espelette
- Tarte sablée parmesan , saumon et crémeux avocat 
- Focaccia, tapenade et coppa
Pièces chaudes
(livrées en container isothermes)

- Le risotto crémeux et filet d'omble chevalier, basilic
- Parmentier d’agneau et mousse de carottes à l’orange 
- Toast de ris d'agneau en persillade
Pièce sucrées                          
- Abricotine
- Mesclun de fruits rouges et mousse fruits rouges 
- Tarte sablée mascarpone framboises
- Soupe de nectarine au vin blanc doux

Prestations entreprises cocktail uniquement livrés (pas de service
ni de vaisselle) suite

*Sous réserve de disponibilité des produits en fonction de la période de la prestation et de la saisonnalité des produits

22.00€ TTC (20.00€ HT/prs sans boissons)

Boissons : 
- Fournies par vos soins

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

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

6.00€ TTC (5.00€ HT)/prs

0.80€ TTC (0.72€ HT)/pces


