
Saveurs de notre terroir
 

Entrée
La mozzarella Burratta et déclinaison de tomates marinées basilic et focaccia

aux herbes
(balsamique, huile d'olive) 

OU
L'assiette de tapas aveyronnais, farçous, cromequis d'aligot, cou farci, toast

roquefort, magret fumé
(noix et mesculin)

 

Plat
La pièce de veau braisé de 6 heures, pommes purée à l'olive et pleurotes de

chez Thierry Ollitrault
(jus et tomates concassées)

OU
Le confit de canard grillé, pommes grenailles et champignons forestiers

(condiment au thym)
 

Fromage
Plateau de fromages de nos producteurs

(fruits secs et confiture) 
 

Dessert
L'abricotine, gianduja praliné

(croustillant praliné)

OU
La tarte sablée mascarpone framboises

(coulis et framboises fraîches)

                 

Menus events entreprise et CE (associations)
formule où les invités consomment assis à table

27.00€ TTC (24.54€ HT/prs sans boissons)

Pain, café
Eau plate en carafe

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

Boissons : 
- Fournies par vos soins

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



Chic et gourmand
 

Entrée
Le maquereau mariné façon gravlax, fumé au romarin poivrons farcis au caviar

d'aubergine
(vinaigrette vierges aux herbes fraiches) 

OU
Le tartare de veau de l'Aveyron et du Ségala, œufs de caille pochées

croustillant sablé au parmesan, asperges et radis à la noisette
(moutarde ancienne et citron vert)

 

Plat
Le pavé d'omble chevalier juste grillé, quinoa aux légumes comme un risotto et

tomates confites
(huile d'herbes)

OU
La noisette d'agneau "allaiton" en croûte d'épices douces, pommes grenailles

au thym et cassolette du jardin
(jus en aigre doux)

OU
Le pavé de boeuf en cuisson lente, galette de pommes de terre confites et

cassolette du jardin
(jus au vin de Marcillac)

 

Fromage
Plateau de fromages de nos producteurs

(fruits secs et confiture) 
 

Dessert
La soupe de nectarine au vin blanc doux

(mousse pêche et sirop réduit)

OU
L'entremet fruits rouges des bois et mesclun de fruits rouges fraîcheur

(coulis et pistache concassées)

                 

Menus events entreprise et CE (associations)
formule où les invités consomment assis à table

31.00€ TTC (28.18€ HT/prs sans boissons)

Pain, café
Eau plate en carafe
Prestations de service
- Équipe de service et cuisine
- Installation et nappage des buffets
- Verrerie adaptée et matériels 
(vasques, carafes, corbeilles...)

Boissons : 
- Fournies par vos soins

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



Prestige
 

Mise en bouche
 

Le gaspacho de melon et granité au ratafia de Marcillac
capuccino mentholé

 
Entrée

 
Le demi homard en <<chaud-froid>> miroir corsé et pesto rosso

 pinces en escabèche d'agrumes
 
 

Plat
 

La poitrine de pigeonneaux rôtie sur coffre (désossée) et cuisse confite
galette de pommes de terre fondantes, légumes de printemps

(crousti aux abattis)
 

Fromage
 

Plateau de fromages de nos producteurs
(fruits secs et confiture) 

 

Dessert
 

La tarte sablée mascarpone framboise
(coulis et framboises fraîches)

                 

Menus events entreprise et CE (associations)
formule où les invités consomment assis à table

40.00€ TTC (36.36€ HT/prs sans boissons)

Pain, café
Eau plate en carafe

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

Boissons : 
- Fournies par vos soins

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


