


MISES EN BOUCHE EN DO 
MAJEUR 
A	  #tre	  d’exemple,	  voici	  quelques	  variétés,	  qui	  évoluent	  selon	  le	  marché	  
et	  la	  saison 
 
CANAPÉS ASSORTIS 
Bouchon	  d’ar#chaut	  et	  courge;e,	  magret	  fumé	  /	  Finger	  de	  caro;e,	  
tartare	  de	  tomate	  et	  herbes	  fraîches	  /	  Mini	  cake	  tomate	  séchée	  et	  
piment	  d'Espele;e	  /	  Sablé	  breton	  et	  tapenade	  de	  légumes	  /	  Roll’s	  de	  
saumon	  fumé	  et	  navet	  long	  /	  La	  tomate	  d’amour	  

L’ardoise	  de	  20	  pièces	  assor0es	  	  
23,40	  €	  HT	  

	  
MINI TARTES FLORALES 
Crémeux	  d’oursin,	  saumon	  fumé	  et	  fleur	  de	  pensée	  /	  Crémeux	  de	  cèpes,	  
magret	  fumé,	  fleur	  de	  pensée	  et	  œillet	  de	  chine	  

La	  tarte	  de	  11	  parts	  assor0es	  	  
25,30	  €	  HT	  

	  	  
BROUILLADES D’ŒUFS ASSORTIES 
Œuf	  brouillé	  à	  la	  crème	  fraîche	  et	  crémeux	  de	  pe#ts	  pois	  /	  Œuf	  brouillé	  à	  
la	  crème	  fraîche	  et	  foie	  gras	  /	  Œuf	  brouillé	  à	  la	  crème	  fraîche	  &	  jambon	  
fumé	  

L’alvéole	  de	  9	  pièces	  assor0es	  	  
22,50	  €	  HT	  



CUILLÈRES FRAÎCHEUR ASSORTIES 
Tapenade	  et	  poisson	  fumé	  /	  Tapenade	  et	  viande	  fumée	  

Plateau	  de	  24	  pièces	  assor0es	  	  
28,08	  €	  HT	  

	  
PERLES ASORTIES 
Pétoncle	  aux	  saveurs	  asia#ques	  /	  Dé	  de	  volaille	  &	  tapenade	  de	  poivrons	  
rouges	  /	  Dé	  de	  poisson	  blanc	  et	  crémeux	  d’aubergine	  

Plateau	  de	  16	  pièces	  assor0es	  	  
28,00	  €	  HT	  

	  	  
HUÎTRES CUITES AUX SAVEURS ASIATIQUES 
Huître	  en	  chaud	  froid,	  tarama	  au	  piment	  d'Espele;e	  et	  jus	  de	  soja	  

Plateau	  de	  12	  pièces	  	  
19,20	  €	  HT	  

	  
MACARONS SALÉS ASSORTIS 
Foie	  gras	  et	  spéculoos	  /	  Chèvre	  frais	  et	  piment	  d'Espele;e	  

Ardoise	  de	  20	  pièces	  assor0es	  	  
22,80	  €	  HT	  

	  
BOUCHÉES SAVEUR D’ICI OU D’AILLEURS 
ASSORTIES (pièces chaudes) 
Assor#ment	  de	  Mini	  Kebab,	  mini	  hotdog	  de	  volaille,	  mini	  cheeseburger,	  
briochin	  d’escargot,	  bagnat	  provençal	  

L’ardoise	  de	  25	  pièces	  assor0es	  	  
51,25	  €	  HT	  	  



CONCERTO D’ENTRÉES 
 
LE FOIE GRAS DE CANARD, AU NATUREL 
En	  coco;e	  apéri#ve	  

De	  200g	  environ	  (8	  /	  10	  personnes),	  avec	  ses	  toasts	  (30	  pièces)	  	  
20,45	  €	  HT	  

	  	  
En	  tranche	  de	  60g	  

Proposée	  avec	  un	  chutney	  d’abricot	  et	  bretzel	  aux	  graines	  	  
11,30	  €	  HT	  

	  	  
En	  croûte	  de	  pain	  d’épice	  

Bouchon	  de	  foie	  gras	  en	  croûte	  de	  pain	  d’épices	  	  
9,45	  €	  HT	  

	  	  
NOTRE FUMAGE 

	  Saumon	  fumé	  Maison	  
36,50	  €	  HT/kg	  

 
LES ENTRÉES FROIDES 

Tartare	  de	  truite	  de	  mer	  et	  Mangue	  fraîche,	  copeaux	  de	  foie	  gras,	  	  
jus	  de	  légumes	  acidulé	  	  

7,75	  €	  HT	  
	  
Finger	  de	  saumon	  et	  fromage	  frais,	  coulis	  d’aneth	  et	  poivron	  jaune,	  jolies	  

creveUes	  	  
7,95	  €	  HTC	  

	  
Dôme	  de	  homard	  et	  St	  Jacques,	  piment	  d’EspeleUe	  crémeux	  d’oursin	  	  

9,85	  €	  HT	  
	  
	  



OPÉRETTE DE CASSOLETTES 
CHAUDES 
 
LES POISSONS 
En	  guise	  d’entrée	  chaude	  ou	  de	  plat	  principal	  
De	  St	  Jacques	  et	  belles	  creveUes,	  beurre	  Dugléré	  	  	  	  

11,85	  €	  HT	  
	  
De	  Ris	  de	  veau,	  crémeux	  de	  Morilles	  	  	  	  

12,90	  €	  HT	  
	  
De	  LoUe	  en	  Rossini	  de	  Foie	  gras,	  crème	  de	  Noilly	  	  	  

15,00	  €	  HT	  
	  
De	  Homard	  et	  St	  Jacques,	  jus	  de	  carapace	  pillée	  

21,85	  €	  HT	  
	  
LES VIANDES 
Bouchon	  de	  volaille	  cuit	  à	  basse	  température,	  
foie	  gras	  poêlé	  et	  crémeux	  de	  champagne	  	  	  

13,20	  €	  HT	  
	  
Bouchon	  de	  mignon	  de	  veau	  cuit	  à	  basse	  température,	  morilles	  
fondantes	  	  

15,30	  €	  HT	  
	  
Filet	  de	  bœuf	  en	  Rossini,	  jus	  de	  truffe	  	  

15,45	  €	  HT	  



INTERMÈDE  
DE COCOTTES « MAISON »  
 
Présentées	  en	  grosse	  coco;e	  fonte	  :	  Minimum	  6	  por#ons	  
Estouffade	  de	  bœuf	  aux	  essences	  indiennes	  	  	  

8,70	  €	  HT	  /	  pers	  
	  

Navarin	  d’agneau	  printanier	  	  	  
8,70	  €	  HT	  /	  pers	  

	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BlanqueUe	  de	  veau	  à	  la	  crème	  D’Isigny	  

10,60	  €	  HT/	  pers	  
	  

BOLÉRO  
DE PIÈCES RÔTIES 
 
Le	  Jambon	  de	  Virginie	  (entre	  7kg	  &	  9kg)	  

29,00	  €	  HT	  /	  kg	  
	  
Le	  cochon	  de	  Lait	  farci	  	  (entre	  9kg	  &	  10kg)	  	  

36,00€	  HT	  /	  kg	  	  
	  
	  

MÉLODIES SPÉCIALES 
 
PAËLLA ROYALE 
Présentée	  en	  plat	  –	  Minimum	  6	  por#ons	  
(Poulet,	  riz	  long,	  lo;e,	  	  moules,	  encornets,	  calamars,	  creve;es	  roses,	  
langous#nes,	  pe#ts	  pois,	  poivrons	  jaunes,	  rouges	  et	  verts,	  chorizo,	  cocktail	  
d’épices)	  

11,20	  €	  HT	  /	  pers	  
	  
	  



BALLET DE GARNITURES 
 
En	  coco;e	  individuelle	  
Gra0n	  de	  pommes	  de	  terre	  CharloUe	  au	  parmesan	  	  

5,00	  €	  HT	  
	  

Fricassée	  de	  champignons	  des	  bois	  
6,00	  €	  HT	  

	  
Poêlée	  de	  légumes	  du	  moment	  

6,00	  €	  HT	  



PLATEAU DE FROMAGE  
EN LA MINEUR 
 
Environ	  80	  grs	  /	  pers	  –	  Minimum	  10	  por#ons	  
Brie	  à	  la	  truffe,	  Tomme	  du	  Berry,	  Mille	  fleurs	  de	  Brebis,	  Chèvres	  frais	  et	  
secs.	  

33,70	  €	  HT/	  pers	  
	  



FARANDOLE  
DE DOUCEURS 
 
	  
Macaronnade	  framboise	  (8	  parts)	  

38,20	  €	  HT	  
	  
Tarte	  aux	  fruits	  du	  moment	  (8	  parts)	  

30,90	  €	  HT	  
	  
Fraisier	  	  (10	  /	  12	  parts)	  

52,00	  €	  HT	  
	  
Framboisier	  (10	  /	  12	  parts)	  

39,00	  	  €	  HT	  
	  
OmeleUe	  Norvégienne	  (8	  parts)	  	  

34,55	  	  €	  HT	  
	  
Vacherin	  aux	  fruits	  rouges	  (8	  parts)	  

40,00	  €	  HT	  
	  



LES PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 
	  
LE	  SERVICE	  
Presta0on	  de	  service	  -‐	  Mise	  à	  disposi0on	  	  
d’un	  maître	  d’hôtel	  /	  officier	  de	  cuisine	  	  	  

44,00	  €	  HT	  /	  heure	  ENTAMEE	  /	  personnel	  concerné	  
Toute	  heure	  entamée	  vous	  sera	  facturée	  

 
NAPPAGE	  EN	  COTON	  	  
Nappe	  grise	  ou	  blanche	  240	  x	  240	  

14,85	  €	  HT	  /	  pce	  	  
	  
Nappe	  blanche	  210	  x	  210	  	  	  

10,15	  €	  HT	  /	  pce	  	  
	  

Nappe	  blanche	  180	  x	  180	  	  	  
8,33	  €	  HT	  /	  pce	  	  

	  
ServieUe	  blanche	  

0,90	  €	  HT	  /	  pce	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Les	  produits	  élaborés	  sont	  issus	  du	  Marché	  interna0onal	  de	  Rungis.	  
Nos	  tarifs	  s’entendent	  Hors	  Taxes,	  hors	  frais	  de	  livraison	  et	  de	  reprise.	  
Pour	  toute	  commande	  supérieure	  à	  200,00	  €	  HT,	  	  livraison	  offerte	  dans	  
un	  rayon	  de	  10	  km	  en	  partance	  de	  Saint	  Cyr	  en	  Val.	  	  
Valable	  jusqu’au	  30	  Septembre	  2017.	  
	  




