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Animations



Le Coin oriental (150 pièces)
Subtil parfum de la gastronomie orientale : Fricassée de thon, 
pita d'agneau, houmous et salade marocaine

Le Coin asiatique (150 pièces)
Gastronomie du pays du soleil levant : Maki de saumon 
et de concombre, maki californien, mini rouleaux de printemps

Le Parfum d’Antilles (150 pièces)
Clin d'œil aux Antilles et ses saveurs exotiques : 
Mini colombo de volaille, accras de morue à la cive, petits
boudins antillais

Le Carrousel des mezze (200 pièces)
Saveurs tendances de la Grèce et du Liban : Houmous, caviar
d’aubergine, tapenade aux poivrons, tzatziki, rillettes de
poissons, pains bruschetta et pains pita

Le Coin Japon (200 pièces)
Assortiments de makis, california Rolls, sushi, à déguster 
avec ses sauces soja wasabi et gingembre 

Les voyageuses



La petite marée (200 pièces)
Huîtres françaises N° 4 Marennes d'Oléron, ouvertes devant les
invités à déguster avec vinaigre, échalote, citron, pain de seigle
et beurre

Les mini blinis (100 pièces)
Faits maison ! Cuits devant vous, à agrémenter de saumon 
fumé/mariné, crème aux herbes, citron

Le bar à huîtres (150 pièces)
3 variétés selon saison Marennes Oléron, Normandie, 
Bretagne ou Gillardeau

Les Fjords (200 pièces)
Classique et incontournable saumon mariné maison 
au gingembre, découpé devant les invités, accompagné 
de mini blinis et de crème aux herbes

Les Fjords sauvage (200 pièces)
La découverte ! Saumon sauvage à la chaire blanche 
et délicate, fumé et découpé devant les invités, accompagné 
de mini blinis et de crème aux herbes

Les océanes



Les Animations



Le marché au foie gras de canard (200 pièces)
Dégustation de notre foie gras de canard mi-cuit (3 types :
nature, forestier, pruneaux) accompagné de pain d’épices, pains
spéciaux, confitures diverses, sel de Guérande, et poivre
mignonnette

La poêlée de foie gras de canard (100 toasts)
Foie gras de canard cru poêlé devant les invités, à déguster
chaud, accompagné de toasts, sel de Guérande et poivre
mignonnette

Le dégustation de foie gras de canard (300 pièces)
Dégustation de nos foies gras de canard  (3 types : nature, 
forestier, pruneaux) cru, mi-cuit et poêlé devant les invités,
accompagnés de pain d’épices, pains spéciaux, toasts et
confitures diverses, sel de Guérande, poivre mignonnette

Le foie gras de canard flambé (100 pièces)
Foie gras de canard flambé à l'alcool de poivre, à déguster avec
son chutney
mangue ou simplement au sel de truffe

Le foie gras de canard en barbe à papa (100 pièces)
Barbe à papa avec un cœur de foie gras de canard

Les foies gras de canard



Le Jambon Serrano (150 pièces)
Jambon espagnol découpé sur sa griffe traditionnelle
à déguster nature ou accompagné de gressins

Le Pata Negra (150 pièces)
Jambon ibérique de Cebo, découpé sur sa griffe traditionnelle, 
à déguster nature ou accompagné de gressins

Le Jambon de Parme (150 pièces)
Jambon italien découpé sur sa griffe traditionnelle, à déguster
nature ou accompagné de gressins

Le Jambon San Daniele (150 pièces)
Jambon italien découpé sur sa griffe traditionnelle, à déguster
nature
ou accompagné de gressins

Les jambons
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La Côte de veau (100 pièces)
Cuite au barbecue et découpée devant vous  avec ses sauces ! 

La savoyarde (en saison) (100 pièces)
Mont d’Or XL, pommes grenailles

Le Coin Corse (100 pièces)
Lonzo, Coppa, saucissons de sanglier, pains et condiments

Les ravioles de Royan (100 pièces
Timbalines à déguster avec crème de Parmesan et foie gras de
canard

L‘os à moëlle (50 pièces)
A déguster tout chaud, avec fleurs de sel, persil sur pain de
campagne

Les terroirs



La plancha de Saint Jacques (100 pièces)
Noix de St Jacques cuites devant les invités à déguster
accompagnées de son coulis safrané, tartare d’algues…

La plancha œufs de caille (100 pièces)
Œufs de caille cuits devant les invités, accompagnés de pipérade
et champignons

La plancha du boucher (100 pièces)
Petits filets cœur de rumsteak, canard, poulet, cuits devant 
les invités à déguster, accompagnés de sauces salsa et forestière

La plancha fruits de mer & crustacés (200 pièces)
Noix de St Jacques et crevettes cuites devant les invités, à
déguster nature ou accompagnés de sauces rougail mangue,
tartare d’algues et coulis safrané

La plancha de calamars & couteaux (100 pièces) 
Snackés avec ail et persil devant les invités

Les planchas



La Fondue Océane (200 pièces) 
Mini brochettes de poissons et crevettes cuites au bouillon à
déguster accompagnées de ses sauces homardine et thaï

Le Wok de crevettes à l'asiatique (100 pièces)
Crevettes cuites au gingembre, cumin, sauce huitre 
et petits légumes

Les Risottos (50 pièces)
Risottos maisons agrémentés au choix, à déguster chauds 
en mini timbalines : 
      Parmesan : le classique       
      Vegan : (oignons rouges, pak choï, tofu fumé, sauce soja
      Forestier : (cèpes, champignons des sous bois

Osez lier votre risotto dans sa demi roue de Parmesan! 
(supplément, récupérée à l’issue de la réception)

Les bo-bun (50 pièces)
Bo-bun typiques (mini nems, légumes, sauce huîtres) à déguster
tout chauds!

Les woks
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Le bar à gaspacho (100 pièces)
3 variétés de soupe froide de saison et son salade bar
(croûtons, pignons torréfiés, copeaux de parmesan…)

Burratas’s bar (100 pièces)
Pain, tomates, basilic, olives...

Le bar à soupe (100 pièces)
2 variétés de veloutés chauds de saison et son salade bar 
(croûtons, pignons torréfiés, copeaux de parmesan…)

Le poke bowl végan (50 pièces)
Classique végan, avec ses petits légumes, graines…

Les natures



Les mini burgers (50 pièces)
Haché de canard, salades et sauces

Les mini bagels au saumon (50 pièces)
Saumon fumé garnis avec salade, crème d'herbes, moutarde
wasabi

Le bar à ceviche (50 pièces)
Poisson cru, sur lit de sucrine, préparé devant les invités
accompagné d'une marinade, herbes aromatiques et autres
saveurs de saison

Les tacos (50 pièces)
À la volaille, avec guacamole, poivrons, salade et sauce 
salsa !

Les mini hot dog (50 pièces)
A consommer avec ses sauces typiques, tout chauds !

Les américaines



Les crêpes Suzettes (200 pièces)
Indémodables ! Flambées au grand Marnier

La fontaine à chocolat (200 pièces)
2 kilos de chocolat à déguster, avec brochettes de fruits
et de bonbons

Le Pain perdu (100 pièces)
Pain perdu brioché confectionné devant les invités,
accompagné de chocolat, caramel beurre salé, et noisettes
concassées

La barbe à papa (50 pièces)
Classique et indémodable ! 

Les fruits en sabayon (50 pièces)
Véritable gourmandise italienne, servie avec fruits de saison 
juste tiédis au chalumeau

Les gourmandes



Les gaufres (50 pièces)
Indémodables ! Avec sucre glace, chantilly, chocolat

Les pancakes (50 pièces)
Classique outre Atlantique ! A déguster avec sirop d’érable
et chocolat

Les glaces (50 pièces)
En timbaline 4 parfums à choisir, avec toppings (noix de pécan,
caramel, chantilly et coulis de fruits…)

Les macarons et choux en folie (100 pièces)
A confectionner selon les goûts de chacun (coques 2 parfums, 
crèmes pistache, chocolat, vanille , fruits et toppings décor)

Les gourmandes
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La soupe angevine
(Crémant, Cointreau, sucre de canne et jus de citron)

La soupe champenoise
(Champagne, Cointreau, sucre de canne et jus de citron)

Le Planteur
Rhum, Cannelle, jus exotiques, sucres de canne, 
citron vert

La Sangria
Vin, agrumes, sucre de canne et épices

Les festifs
Mojitos, Caïpirinha , Pina Colada , Ti punch… 
(2 maximum conseillés)

Les cocktails



Le Tutti frutti
(Orange, ananas, pamplemousse, grenadine)

Les bonbonnes
(Citronnade, thé à la menthe, eaux fruitées de saison)

Les smoothies
(Préparation à base de fruits frais devant les invités)

Le virgin mojito
(Limonade, menthe fraîche, eau gazeuse, citron vert)

Les virgin cocktails
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