Cocktail Dinatoire ou Déjeunatoire
Pour commencer
Mes feuilletés à déguster chaud
(Triano brousse pignon et miel, Carré saumon fumé citron vert et gingembre,
Palmito au lard, pizza, Pissaladière, Quiche)
Le pain-surprise aux trois saveurs
Tapenade et tomatade croutons dorés à l’huile d’olive et parfum de garrigue
Samossa mozza pistou
Cigare de volaille à la coriandre fraiche

Autour du foie gras
Macaron de foie gras de canard, confit de figue
Pomme d’Amour de foie gras
Pâté en croute de foie gras insert de figues

Tartelettes
Palet de patate douce légèrement fumé sardine au sel et râpé de combava
Gaufre iodé aux algues, Crevette sauvage
Pic de Véritable caillette Ardéchoise
Tartelette rillette de saumon Bille d’avocat guacamole
Tartelette artichonade relevé au jambon cru
Tartelette carotte gingembre a l’orange bille de chèvre
Sablé au tourteau, citron confit et coriandre, crémeux de petit pois
Tartelette à l’encre rémoulade de homard bisque
Pain tomate au concombre confit relevé crème et tomate séchée
Vol-au-vent corail d’oursin crevette au citron confit
Tartare de légumes sur son sable au parmesan

Brochettes
Brochette de courgette au comté finement affiné
Brochette de tomate et bille mozza
Brochette de tomate jambon cru et melon
Brochette de magret de canard à l’ananas

Les verrines et cuillères
Crevette « Bobo » au lait de coco et gingembre frais
Taboulé de quinoa aux herbes
Panna cotta de gambas à la fève de tonka
Fagotini ricotta jambon huile de pesto et tomate
La Gambas “Papillon” escabèche de tomate
Mousse de fève chantilly au lard
Le saumon “Gravlax” maison en tartare huile de sésame
Brochette de Noix de St Jacques au lard colonnata
Bavaroise de tomate espuma de mozzarella au pesto
Caviar d’aubergine crème acidulée et salade d’herbes
Verrine bouillabaisse a la rouille
Trilogie de trois légumes

Petits pains burger et compagnie
Burger froid aux deux saumons en rillettes et gravlax au thé fumé
Mini burger traditionnel (chaud)
Tartare de boeuf condiment d’ici
Pain focacia crème aux légumes
Pain focaccia tomate jambon roquette et parmesan
Briochin de poulet à la crème de tandoori petite salade croquante
Petit pain crémeux de chèvre et tomate confite

Le coin chaud
Samousa de veau au citron confit et herbes fraiches
Croustillant de poulet au foie gras
Poitrine de porc basse température en cromesquis
Croquette de vitelotte a la noisette
Cromesquis de risotto parmesan roquette

Les ateliers
Jambon de sérano à la découpe………….2€ /pers
Foie gras toast et chutney ………………..2 €/pers
Plancha 6 pièces…………………………..6 €/pers
Raviolis de homard poêlés………………2,50/pers
Animation ceviche……………………….2,50/pers
Atelier risotto cèpes foie gras………………. 4 €/pers

Les douceurs
Assortiment de desserts en plateau sélectionné par le chef
( je vous conseille 3 pièces)
Macarons
Cannelé de Bordeaux
Verrine Limoncello
Financiers crémeux chocolat
Madeleine
Cœur fruit rouge financier pistache
Sucette chocolat framboise
Tartelette citron meringué
Café amaretto
Tartelette Vanille pecan caramel beurre salé
Crémeux coco confit de mangue
Rocher praliné riz souflé
Cheesse citron biscuit spéculos
Tatin tout simplement
100 pour cent choco

Les boissons
5 euros ht……………………………….boissons avec et sans alcool
3 euros ht…………………………………………………sans alcool
(verre compris avec l’option boisson et le service)
Planteur maison, ou Mojito selon votre choix
Château Virant rouge ou rosé
Domaine des Oullières (cuvée Harmonie)
Soft Coca jus de fruit eaux

18 pièces par personne……………………..19,80 euros HT / 21,78 TTC
15 pièces par personne ……….……….. 18 euros HT / 19,80 TTC
12 pièces par personne …………………14,40 euros HT / 15,84 TTC
10 pièces par personne….…………………..12 euros HT / 13,20 TTC
Cocktail apéritif feuilleté apéritif plus 4 pièces au choix…..5 euros HT / 5,50 TTC

SERVICE
< 50 PERS 150 € TTC (1 Mt Hotel, 1 Chef)
50 >100 PERS 300 € TTC (1 Mt Hotel,1 Serveur, 1 Chef)
Au delà 150 euros par tranche de 50 pers
LOCATION DE VAISSELLE 0,80 euros HT
(2 verres par pers)

Location de mobilier
Mange debout avec housse noir………………………….15 euros
Table buffet avec housse noir……………………………..10 euros
Nappe tissu blanche 3 mètres par 2 mètres………………..10 euros

