Collection
Mariage 2015

Provenance des produits selon l’approvisionnement

Bœuf : France ou EU ( charolaise – normande – salers )
Volaille : France ( Bresse ) poularde -hollande ou EU
Caille : France
Agneau : France – Nouvelle Zélande
Veau : France
Porc : France ( Bretagne) – jambon fumé : ibérique pata negra bellota
Canard : France ( sud ouest ) foie : France sud ouest ou TV France pour les préparations
Saumon : atlantique nord est – saumon fumé : Ecosse
St jacques : France ou US
Homard : atlantique nord ( Bretagne )
Lotte : selon le marché
Asperge : France en saison
Artichaut : France ( Bretagne )
Fraise : France uniquement (Mara des bois ou gariguette)
Vanille bourbon : France Réunion – vanille noire : Madagascar
Banane : France Martinique
Salade et légume en général : Production locale
Fromage : AOC

Les Mariages

Le lendemain

Cave à vin

Service et matériel

Mariage

Mariage

Mariage Sélection
55,90 euro

vin d’honneur 10 pieces
par personne
3 entrées au buffet
2 salades au buffet
2 plats froids au buffet
salade et fromages
au buffet
3 desserts au buffet
materiel de salle
materiel de cuisine
personnel de cuisine
nappage tissu
buffet de nuit

Le vin d’honneur
Dégustation
10
pièces chaudes et
froides par personne,
buffet nappé de tissu
et décoré de compositions
florales.

Idée petit plus
Champagne de propriétaire
6 euro par
personne

Canapés luxe assortis
Petits fours chauds

(Quelques exemples : mini pruneau au lard, aumônière de chèvre aux champignons, mini
croque au saumon, mini tempura de crevette, mini tartelette aux escargots, mini Samoussa
de crabe et bien d’autres….)

Pince de crabe décortiquée
Maki de foie gras et pointe de figue
Sucette de caille marinée
Navette dorée au saumon fumé
Verrine de tartare de tomates gambava et crevettes roses
Cannelé de chorizo et oignon nouveau
cette composition peut changer selon vos désirs

Option
Animation et Atelier
page 24

Le buffet
Les trois entrées
Servies au buffet vos
convives auront trois entrées différentes, présentées sur des plats décorés
selon votre thème.

Terrine de canard et gésiers confits
Terrine d’écrevisses, crème montée aux herbes
Foie gras au pain d’épices
Bavarois d’avocat aux st jacques et parmesan
Duo de saumon cru mariné et saumon fumé
Planche de charcuterie et trio de pains
Fonds d’artichaut oeuf poché et saumon fumé
Grande verrine de tourteau
Fondue de poireaux aux gambas
Foie gras au naturel et fleur de sel
Demi langouste (sup :6,00)
Tartine de st jacques et confit d’échalotes et mangue
Mille feuilles de chèvre frais au basilic
Canon d’avocat au crabe
Roulé de boeuf en carpaccio et vieux parmesan
Medley de tartare de saumon et st jacques
Tartine de tartare de tomates et mozzarella buffala au pesto
Bulle de langoustine et capuccino de pois gourmants
ou animations

Les deux salades
Servies au buffet vos
convives auront deux salades pour accompagner
les entrées ou les plats.

Salade de choux chinois aux épices douces et
crevettes thaï
Salade de pennes au pesto
Cocktail de crevettes et petits légumes
Salade de concombre au saumon fumé
Salade de pommes de terre au jambon
Tomate mozzarella
Salade de pommes de terre oeufs de caille et
écrevisses
Haricots verts au vinaigre de framboise
Tartare de tomates au coriandre
Salade de tagliatelles aux coques
Taboulé royal
Salade de crevettes aux raisins secs et chutney de
mangue
ATELIER SALADE : une quinzaine de choix pour
composer à la minute votre salade idéale.(sup:3 euro)

Les deux plats $oids
ou chauds
Servis au buffet vos convives
auront DEUX PLATS différents, présentés et décorés
selon votre thème.

LES PLATS FROIDS
Paupiette de volaille aux raisins
Magret de canard aux griottes
Filet de boeuf 5 baies
Magret de cailles et compote de figues
Épaule d’agneau frottée à l’ail
Faux filet rôti et trio de sauces

LES PLATS CHAUDS

Pigeon fumé aux raisins blancs macérés au cidre

Filet de bœuf aux morilles

Chaud froid de volaille aux baies roses

Noisette de veau au jus de truffe
Filet mignon à la moutarde

Magret de canard fumé sur tartine de confit de
mangue

onctueuse

Boeuf en brochette caramélisé

Colombo de gambas et st jacques

Filet mignon de porc à la moutarde

Boudin de crabe sauce
crustacée

Poularde au poivre vert

Meli melo de homard et crabe

Carpaccio de bœuf

( sup 5 euro )

Caille farcie au foie gras et truffes (sup:4€)

Noisette de chevreuil au cassis
Escalope de saumon en écailles
de st jacques

Filet de caille sauce foie gras
Filet de rouget au coriandre

Parmentier de canard confit

Filet de saumon en croûte d’herbes fraîches

Risotto aux crustacés

Roulé de sole moelleux

Fricassée d’escargots et noisettes
OEuf poché au foie gras en cocotte

Escalope de saumon émulsion de crustacés
Pavé de thon au parmesan
Lieu jaune en croute de sel

Le $omage
Servi au buffet vos convives
auront 5 fromages AOC au
choix accompagnés d’une
salade de jeunes pousses
de nos regions.

Brie de Meaux - Pont l’Evêque - Bleu d’Auvergne
- Camembert - Bûche de Chèvre ( vos suggestions sont les bienvenues )
ou
Assiette de fromages chauds comme : Reblochon en feuilles de brique et mendiants, délice
de Bleu aux poires, Camembert rôti au miel sur
pain d’épices.

Le Dessert
Servi au buffet vos convives
auront minimum 2 desserts
au choix, vous pouvez ajouter une piece montée, une
farandole ou des animations sucrées.

Douceur ivoire et coeur de framboises
Lingot tout chocolat
Entremet trois chocolats et sa créme anglaise
Tarte chocolat et sorbet orange
Demon framboise et coulis de fruits rouges

Supreme de poire facon créme brulée

Charlotte poire chocolat créme Williammine

Croquant aux pommes et caramel au calva

Sablé au beurre de Charentes framboises et
chantilly maison

Sablé crémeux gianduja
Croustillant chocolat noisettes
Opéra
Nougat glacé
Verrine de brunoise de fruits frais et crème de
vanille

Crumble de fraises, pistaches et mascarpone
Grand verre de pana cota et jus d’orange
Aumônière de pommes au calvados et glace
vanille
Gros macaron café et glace pain d’épices
Trio de mini crèms brulées

les idées plus pour le
dessert

Piéce montée classique ou selon
votre thème
2 choux par personne
3,60 euro
4 choux par personne
6 euro

Ohhh ...!!!

Pièce en sucre souflée ou tirée
sur demande

Farandole de desserts

4,90 euro ( à la place des desserts )
Mini crepe chocolat - mini macaron - mini moelleux chocolat - mini
tarte tatin - mini ile flottante - brochette de fruits brochette de bonbons et fontaine de chocolat - mini
mousse chocolat et griottes - assortiment de migardises - farandole
de glaces et sobets - mini salade
de fruits

LES ANIMATIONS SUCRÉES
animation fontaine de chocolat et ses brochettes de fruits et bonbons
2,90 euro
atelier fete foraine
Mini barbe à papa - mini pomme d’amour -mini crepe flambée

4,90 euro

animation farandole de glaces et sorbets
2,90 euro
animation sucette de st honoré
2,90 euro

Mariage Séduction
55,90 euro

vin d’honneur 10 pieces
par personne
entrée à l’assiette
ou
3 entrées au buffet
plat à l’assiette
salade et fromages
dessert à l’assiette
ou
au buffet
materiel de salle
materiel de cuisine
personnel de cuisine
nappage tissu
buffet de nuit
le soft pour la journée

Le vin d’honneur
Dégustation
10
pièces chaudes et
froides par personne,
buffet nappé de tissu
et décoré de compositions
florales.

Idée petit plus
Champagne de propriétaire
6 euro par
personne

Canapés luxe assortis
Petits fours chauds

(Quelques exemples : mini pruneau au lard, aumônière de chèvre aux champignons, mini
croque au saumon, mini tempura de crevette, mini tartelette aux escargots, mini Samoussa
de crabe et bien d’autres….)

Pince de crabe décortiquée
Maki de foie gras et pointe de figue
Sucette de caille marinée
Navette dorée au saumon fumé
Verrine de tartare de tomates gambava et crevettes roses
Cannelé de chorizo et oignon nouveau
cette composition peut changer selon vos désirs

Option
Animation et Atelier
page 24

Le Repas

Roulé de carpaccio de bœuf au coriandre, vieux parmesan et cappuccino de pois verts
Mille feuilles de foie gras et artichaut, émulsion de mangue

L’entrée
Votre entrée sera servie à
table, vous avez aussi le
choix d’ajouter une deuxieme entrée ( chaude )

Carpaccio d’avocat, langoustine rôtie et brunoise de légumes
Petit pressé de foie gras, rosace de champignons de Paris vinaigre de
truffe
Terrine de foie gras et glace de sauternes
Duo d’asperges vertes et blanches cuites en cocotte purée d’avocats
et
vieux parmesan (selon saison)
Salade de jeunes pousses et tartare de saumon aux herbes fraîches
Monté de fonds d’artichaut au saumon fumé et oeuf poché vinaigrette
combava
Terrine d’écrevisses crème montée d’herbes fraîches
Foie gras au pain d’épices petite brioche aux aromates et cornet de sel
Grande verrine de tourteau
Fondue de poireaux aux gambas royales et vinaigrette tiède
Demi langouste ( sup. 6€ )
Mesclun de rouget de roche et st jacques sur pain de campagne grillé
et
sa petite verrine de crevettes
Mille feuilles de chèvre et courgettes juste mariné au basilic et crème de
vinaigre balsamique
Tartine de chutney de mangue et échalote, carpaccio de st jacques
Salade de homard, mini cocotte de pois gourmands et pointe d’asperge ( sup 4,5 )
Ou
Salade de gambas, mini cocotte de pois gourmands et pointe d’asperge
Duo de st jacques, en tartare et jus de truffe citronnées et entières juste
snackées

Le plat chaud
Le plat vous sera présenté
à table. Pour vous aider à
faire votre choix, n’hésitez
pas à demander votre
repas test.

le boeuF
Pièce taillée dans le filet, morilles dans sa créme, petit gratin de pommes
de terre et son fagot d’haricots verts
le veau
Noisettes sautées puis déglassées au jus de truffe, flan de cèpes et girolles
persillées (sup 4,5€ non obligatoire)
ou
Le carré préparé, arrosé d’un jus serré, mille feuilles de carottes croquantes,
embeurré de pommes de terre
l’agneau
La selle farcie de morilles et de foie gras, écrasé de pommes de terre à
l’huile d’olive
ou
Le tournedos de sept heures, tatin de légumes confits et fagot d’asperges sauvages
le porc
Filet mignon rôti, crêpe de pommes de terre à l’ancienne sauce crémeuse à la moutarde
la caille
Uniquement son magret, mariné aux épices, confit de figues et carré de
pommes de terre douces

Le canard
En duo, cassolette de confit en Parmentier, son filet et ses griottes,
confiture
et grosse pomme fruit gratinée
Les volailles
Le filet jaune du Gers, cuit dans son jus, farçi de foie gras et petits
légumes aux aromates
poivrés
Ou
Le suprême de pintade, canon de courgettes et légumes au curry,
crumble de poivrons
Le gibier ( en saison )
Le saumon
En escalope, rôti au beurre d’estragon, rizoto de choux fleur, meli
melo
de courgettes et de carottes
Le thon
En darne, juste aller retour puis gratiné à la crème de foie gras,
copeaux
de parmesan, têtes d’asperges croquantes
La lotte
Frite en panure de seigle enroulée dans sa tranche de lard, petit
gâteau
de julienne légumes et aneth
La langoustine
En trio, simplement cuite en bouillon poivré, sautée en pâte de riz
au
beurre noisette, en mille feuilles de filo
La St Jacques
Grosse st jacques poêlée, jus de thym, écrasé de pommes de terre
à la vanille et carottes roti au miel d’acacia
L’ encornet FRAIS !
Snaké minute, copeaux de parmesan, chorizo, oignon nouveau et
coco blanc.
Vos suggestions sont les bienvenues

Le $omage
Servi à l’anglaise vos
convives auront 5 fromages
AOC au choix accompagnés d’une salade de
jeunes pousses de nos
regions.

Brie de Meaux - Pont l’Evêque - Bleu d’Auvergne
- Camembert - Bûche de Chèvre ( vos suggestions sont les bienvenues )
ou
Assiette de fromages chauds comme : Reblochon en feuilles de brique et mendiants, délice
de Bleu aux poires, Camembert rôti au miel sur
pain d’épices.

Le Dessert
Servi au buffet ou à l’assiette.Le ou les desserts vous
seront présentés.

Douceur ivoire et coeur de framboises
Lingot tout chocolat
Entremet trois chocolats et sa créme anglaise
Tarte chocolat et sorbet orange
Demon framboise et coulis de fruits rouges

Supreme de poire facon créme brulée

Charlotte poire chocolat créme Williammine

Croquant aux pommes et caramel au calva

Sablé au beurre de Charentes framboises et
chantilly maison

Sablé crémeux gianduja
Croustillant chocolat noisette
Opéra
Nougat glacé
Verrine de brunoise de fruits frais et creme
de vanille

Crumble de fraises, pistaches et mascarpone
Grand verre de pana cota et jus d’orange
Aumônière de pommes au calvados et glace
vanille
Gros macaron café et glace pain d’épices
Trio de mini crèmes brulées

les idées plus pour le
dessert

Piéce montée classique ou selon
votre thème
2 choux par personne
3,60 euro
4 choux par personne
6 euro

Ohhh ...!!!

Pièce en sucre souflée ou tirée
sur demande

Farandole de desserts

4,90 euro ( à la place des desserts )
Mini crepe chocolat - mini macaron - mini moelleux chocolat - mini
tarte tatin - mini ile flottante - brochette de fruits brochette de bonbons et fontaine de chocolat - mini
mousse chocolat et griottes - assortiment de migardises - farandole
de glaces et sobets- mini salade de
fruits

LES ANIMATIONS SUCRÉES
animation fontaine de chocolat et ses brochettes de fruits et bonbons
2,90 euro
atelier fete foraine
Mini barbe à papa - mini pomme d’amour -mini crepe flambée

4,90 euro

animation farandole de glaces et sorbets
2,90 euro
animation sucette de st honoré
2,90 euro

NOTE

Mariage Absolut
Pour les amoureux de la table

vin d’honneur 10 pieces
par personne
entrée froide
entrée chaude
plat servi à table
salade et fromages
dessert à l’assiette
ou
au buffet
materiel de salle
materiel de cuisine
personnel de cuisine
nappage tissu
buffet de nuit
le soft pour la journée

64,90 euro

Le vin d’honneur
Dégustation
10
pièces chaudes et
froides par personne,
buffet nappé de tissu
et décoré de compositions
florales.

Idée petit plus
Champagne de propriétaire
6 euro par
personne

Canapés luxe assortis
Petits fours chauds

(Quelques exemples : mini pruneau au lard, aumônière de chèvre aux champignons, mini
croque au saumon, mini tempura de crevette, mini tartelette aux escargots, mini Samoussa
de crabe et bien d’autres….)

Pince de crabe décortiquée
Maki de foie gras et pointe de figue
Sucette de caille marinée
Navette dorée au saumon fumé
Verrine de tartare de tomates gambava et crevettes roses
Cannelé de chorizo et oignon nouveau
animation foie gras pôelé
cette composition peut changer selon vos désirs

Option
Animation et Atelier
page 24

Le Repas

Roulé de carpaccio de bœuf au coriandre, vieux parmesan et cappuccino de pois verts
Mille feuilles de foie gras et artichaut, émulsion de mangue

L’entrée
Votre entrée froide sera servie à table, vous pouvez
choisir de vous servir à l’anglaise ou à l’assiette.

Carpaccio d’avocat, langoustine rôtie et brunoise de légumes
Petit pressé de foie gras, rosace de champignons de Paris vinaigre de
truffe
Terrine de foie gras et glace de sauternes
Duo d’asperges vertes et blanches cuites en cocotte purée d’avocats
et
vieux parmesan (selon saison)
Salade de jeunes pousses et tartare de saumon aux herbes fraîches
Monté de fonds d’artichaut au saumon fumé et oeuf poché vinaigrette
combava
Terrine d’écrevisses crème montée d’herbes fraîches
Foie gras au pain d’épices petite brioche aux aromates et cornet de sel
Grande verrine de tourteau
Fondue de poireaux aux gambas royales et vinaigrette tiède
Demi langouste ( sup. 6€ )
Mesclun de rouget de roche et st jacques sur pain de campagne grillé
et
sa petite verrine de crevettes
Mille feuilles de chèvre et courgettes juste mariné au basilic et crème de
vinaigre balsamique
Tartine de chutney de mangue et échalote, carpaccio de st jacques
Salade de homard, mini cocotte de pois gourmands et pointe d’asperge ( sup 4,5 )
Ou
Salade de gambas, mini cocotte de pois gourmands et pointe d’asperge
Duo de st jacques, en tartare et jus de truffe citronnées et entières juste
snackées

L’entrée chaude
Votre entrée chaude vous
sera servie à table, vous
pouvez ajouter un trou normand juste aprés cette entrée, sans suplément.

Fine tarte aux poires épicées et St Jacques sauce thaï
Tartine au confit d’échalotes carpaccio de mangue et de st jacques
Pain d’épices façon pain perdu escalope de foie gras poêlee et sa
verrine
Feuilleté d’asperges et saumon fumé
Chausson de foie gras aux pommes
Encornet FRAIS snacké, salade de chorizo, coco blanc et oignon
nouveau
Grosse st jacques snackée, émulsion de vanille et tomate rôtie
Foie gras poché dans son bouillon aux truffes, allumette de midoré
Langoustine en pate de riz et beurre noisette, petite salade de lard
croquant
Le ravioli de tourteau et petit risotto de champignons noirs
L’ huitre n° 1 pochée et émulsion de champagne
L’oursin crémeux au sel de Guérande et mouillette de seigle
Timbale de jeunes pousses, cappuccino de coco

Le plat chaud
Le plat vous sera présenté
à table. Pour vous aider à
faire votre choix, n’hésitez
pas à demander votre
repas test.

le boeuF
Pièce taillée dans le filet, morilles dans sa créme, petit gratin de pommes
de terre et son fagot d’haricots verts
le veau
Noisettes sautées puis déglassées au jus de truffe, flan de cèpes et girolles
persillées (sup 4,5€ non obligatoire)
ou
Le carré préparé, arrosé d’un jus serré, mille feuilles de carottes croquantes,
embeurré de pommes de terre
l’agneau
La selle farcie de morilles et de foie gras, écrasé de pommes de terre à
l’huile d’olive
ou
Le tournedos de sept heures, tatin de légumes confits et fagot d’asperges sauvages
le porc
Filet mignon rôti, crêpe de pommes de terre à l’ancienne sauce crémeuse à la moutarde
la caille
Uniquement son magret, mariné aux épices, confit de figues et carré de
pommes de terre douces

Le canard
En duo, cassolette de confit en Parmentier, son filet et ses griottes, confiture
et grosse pomme fruit gratinée
Les volailles
Le filet jaune du Gers, cuit dans son jus, farçi de foie gras et petits légumes aux
aromates poivrés
Ou
Le suprême de pintade, canon de courgettes et légumes au curry, crumble de poivrons
Le gibier ( en saison )
Le saumon
En escalope, rôti au beurre d’estragon, rizoto de choux fleur, meli melo
de courgettes et de carottes
Le thon
En darne, juste aller retour puis gratiné à la crème de foie gras, copeaux
de parmesan, têtes d’asperges croquantes
La lotte
Frite en panure de seigle enroulée dans sa tranche de lard, petit gâteau
de julienne légumes et aneth
La langoustine
En trio, simplement cuite en bouillon poivré, sautée en pâte de riz au
beurre noisette, en mille feuilles de filo
La st jacques
Grosse st jacques poêlée, jus de thym, écrasé de pommes de terre à la vanille et
carottes roti au miel d’acacia
L’encornet FRAIS !
Snaké minute, copeaux de parmesan, chorizo, oignon nouveau et coco blanc.
Vos suggestions sont les bienvenues

Le $omage
Servi à l’anglaise vos
convives auront 5 fromages
AOC au choix accompagnés d’une salade de
jeunes pousses de nos
regions.

Brie de Meaux - Pont l’Evêque - Bleu d’Auvergne
- Camembert - Bûche de Chèvre ( vos suggestions sont les bienvenues )
ou
Assiette de fromages chauds comme : Reblochon en feuilles de brique et mendiants, délice
de Bleu aux poires, Camembert rôti au miel sur
pain d’épices.

Le Dessert
Servi au buffet ou à l’assiette.Le ou les desserts vous
seront présentés.

Douceur ivoire et coeur de framboises
Lingot tout chocolat
Entremet trois chocolats et sa créme anglaise
Tarte chocolat et sorbet orange
Demon framboise et coulis de fruits rouges

Supreme de poire facon créme brulée

Charlotte poire chocolat créme Williammine

Croquant aux pommes et caramel au calva

Sablé au beurre de Charentes framboises et
chantilly maison

Sablé crémeux gianduja
Croustillant chocolat noisette
Opéra
Nougat glacé
Verrine de brunoise de fruits frais et crème
de vanille

Crumble de fraises, pistaches et mascarpone
Grand verre de pana cota et jus d’orange
Aumônière de pommes au calvados et glace
vanille
Gros macaron café et glace pain d’épices
Trio de mini crèmes brulées

les idées plus pour le
dessert

Piéce montée classique ou selon
votre thème
2 choux par personne
3,60 euro
4 choux par personne
6 euro

Ohhh ...!!!

Pièce en sucre souflée ou tirée
sur demande

Farandole de desserts

4,90 euro ( à la place des desserts )
Mini crepe chocolat - mini macaron - mini moelleux chocolat - mini
tarte tatin - mini ile flottante - brochette de fruits brochette de bonbons et fontaine de chocolat - mini
mousse chocolat et griottes - assortiment de migardises - farandole
de glaces et sobets - mini salade
de fruits

LES ANIMATIONS SUCRÉES
animation fontaine de chocolat et ses brochettes de fruits et bonbons
2,90 euro
atelier fete foraine
Mini barbe à papa - mini pomme d’amour -mini crepe flambée

4,90 euro

animation farandole de glaces et sorbets
2,90 euro
animation sucette de st honoré
2,90 euro

Mariage Excellence
Pour un vin d’honneur plus long

vin d’honneur 20 pieces
par personne
une animation culinaire
PAS D’ENTRÉE
une attente de plat
ou
un trou normand
plat servi à table
salade et fromages
dessert à l’assiette
ou
au buffet
materiel de salle
materiel de cuisine
personnel de cuisine
nappage tissu
buffet de nuit
le soft pour la journée

55,90 euro

Le vin d’honneur
Dégustation
20
pièces chaudes et
froides par personne,
buffet nappé de tissu
et décoré de compositions
florales.

Idée petit plus
Champagne de propriétaire
6 euro par
personne

Canapés luxe assortis
petits fours chauds

(Quelques exemples : mini pruneau au lard, aumônière de chèvre aux champignons, mini
croque au saumon, mini tempura de crevette, mini tartelette aux escargots, mini Samoussa
de crabe et bien d’autres….)

navette dorée saumon fumé
foie gras au pain d’épices
assortiment de mini sandwichs
assortiment de wraps
trio de verrines en tartare
St jacques en coques sauce thaï
gambas en tempura et véritable sauce tartare
cannelé de chorizo et oignon nouveau
pince de crabe décortiquée et mayonnaise poivrée
sucette de caille marinée
maki au foie gras
brochette de boeuf en carpaccio et basilic
mini burger de homard
brochette de pomme et saumon
pince de viande des grisons et mozzarela
une animation au choix
cette composition peut changer selon vos désirs

Option
Animation et Atelier
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Le plat chaud
Le plat vous sera présenté
à table. Pour vous aider à
faire votre choix, n’hésitez
pas à demander votre
repas test.

le boeuF
Pièce taillée dans le filet, morilles dans sa créme, petit gratin de pommes
de terre et son fagot d’haricots verts
le veau
Noisettes sautées puis déglassées au jus de truffe, flan de cèpes et girolles
persillées (sup 4,5€ non obligatoire)
ou
Le carré préparé, arrosé d’un jus serré, mille feuilles de carottes croquantes,
embeurré de pommes de terre
l’agneau
La selle farcie de morilles et de foie gras, écrasé de pommes de terre à
l’huile d’olive
ou
Le tournedos de sept heures, tatin de légumes confits et fagot d’asperges sauvages
le porc
Filet mignon rôti, crêpe de pommes de terre à l’ancienne sauce crémeuse à la moutarde
la caille
Uniquement son magret, mariné aux épices, confit de figues et carré de
pommes de terre douces

Le canard
En duo, cassolette de confit en parmentier, son filet et ses griottes, confiture
et grosse pomme fruit gratinée
Les volailles
Le filet jaune du Gers, cuit dans son jus, farçi de foie gras et petits légumes aux
aromates poivrés
Ou
Le suprême de pintade, canon de courgettes et légumes au curry, crumble de
poivrons

Le gibier ( en saison )
Le saumon
En escalope, rôti au beurre d’estragon, rizoto de choux fleur, meli melo
de courgettes et de carottes
Le thon
En darne, juste aller retour puis gratiné à la crème de foie gras, copeaux
de parmesan, têtes d’asperges croquantes
La lotte
Frite en panure de seigle enroulée dans sa tranche de lard, petit gâteau
de julienne légumes et aneth
La langoustine
En trio, simplement cuite en bouillon poivré, sautée en pâte de riz au
beurre noisette, en milles feuille de filo
La st jacques
Grosse st jacques poêlée, jus de thym, écrasé de pomme de terre à la vanille et
carottes roti au miel d’acacia
L’encornet FRAIS !
Snaké minute, copeaux de parmesan, chorizo, oignon nouveau et coco blanc.
Vos suggestions sont les bienvenues

Le $omage
Servi à l’anglaise vos
convives auront 5 fromages
AOC au choix accompagnés d’une salade de
jeunes pousses de nos
regions.

Brie de Meaux - Pont l’Evêque - Bleu d’Auvergne
- Camembert - Bûche de Chèvre ( vos suggestions sont les bienvenues )
ou
Assiette de fromages chauds comme : Reblochon en feuilles de brique et mendiants, délice
de Bleu aux poires, Camembert rôti au miel sur
pain d’épices.

Le Dessert
Servi au buffet ou à l’assiette.Le ou les desserts
vous seront présentés.

Douceur ivoire et coeur de framboises
Lingot tout chocolat
Entremet trois chocolats et sa créme anglaise
Tarte chocolat et sorbet orange
Demon framboise et coulis de fruits rouges

Supreme de poire facon créme brulée

Charlotte poire chocolat créme Williammine

Croquant aux pommes et caramel au calva

Sablé au beurre de Charentes framboises et
chantilly maison

Sablé crémeux gianduja
Croustillant chocolat noisette
Opéra
Nougat glacé
Verrine de brunoise de fruist frais et
crème de vanille

Crumble de fraises, pistaches et mascarpone
Grand verre de pana cota et jus d’orange
Aumônière de pommes au calvados et glace
vanille
Gros macaron café et glace pain d’épices
Trio de mini crèmes brulées

les idées plus pour le
dessert

Piéce montée classique ou selon
votre thème
2 choux par personne
3,60 euro
4 choux par personne
6 euro

Ohhh ...!!!

Pièce en sucre souflée ou tirée
sur demande

Farandole de desserts

4,90 euro ( à la place des desserts )
Mini crepe chocolat - mini macaron - mini moelleux chocolat - mini
tarte tatin - mini ile flottante - brochette de fruits brochette de bonbons et fontaine de chocolat - mini
mousse chocolat et griottes - assortiment de migardises - farandole
de glaces et sobets - mini salade
de fruits

LES ANIMATIONS SUCRÉES
animation fontaine de chocolat et ses brochettes de fruits et bonbons
2,90 euro
atelier fete foraine
Mini barbe à papa - mini pomme d’amour -mini crepe flambée

4,90 euro

animation farandole de glaces et sorbets
2,90 euro
animation sucette de st honoré
2,90 euro

Mariage Epicurien
Petite portion pour plus de passion...

vin d’honneur 12 pieces
par personne
2 entrées froides
DÉTAIL SUR DEMANDE

1 entrée chaude
2 plats servis à table
salade et fromages
dessert à l’assiette
ou
au buffet
materiel de salle
materiel de cuisine
personnel de cuisine
nappage tissu
buffet de nuit
le soft pour la journée

79,90 euro

NOTE

Animations

Animation

Les animations
5,50 euro
Découpe de jambon de
Sérrano 16 mois en griffe
devant vos convives
A partir de 5,50 euro

Découpe de jambon Pata Negra
36 mois, exceptionnel….
9 euro
Minimum 20 personne

Dégustation d’huîtres
de plusieurs tailles et
provenances ouvertes
a la minute (3 par
personne)

Découpe de
saumon fumé
d’écosse et de
Norvège

Foie gras poêlé minute sur son
pain de campagne

Ateliersalade
saladecomposée
composée
Atelier
Plus
de
100
combinaisons
Plus de 100 combinaisons
de salades,
salades, Composée
Composée
de
par
vos
soins
a
minute
par vos soins a lalaminute
12 euros(
euros( mini
mini 40
40
12
personnes)
personnes)

Mini barbecue
brochettesde
de poulet
Mini de
Barbecue
de
brochette
Mini
Barbecue
brochette
mariné, de
gambas,
et
de
filet
de
caille
de
poulet
mariné
de
gambas
de poulet mariné de gambas
defilet
filetde
decaille
caille
etetde

ATELIER MAKI
préparation minute de maki, 6
acompagnements, et pourquoi ne
pas passer derrière, pour prendre
un cours de maki par notre chef.

Atelier dragon qui fume

Atelier chocolat
Fontaine de
chocolat
accompagnée de
brochette de fruit
frais et de
friandises, A vous
de napper !
(minimum 30
personnes)
Atelier Barbe à papa
Une mini barbe à papa
au parfum de votre
enfance….

Gambas flambée
au Whisky dans sa
poêle géante

Atelier crêpe, chocolat, sucre ou
Grand Marnier un délice pour les
petits comme pour les Grands

NOTE

Le lendemain

Le lendemain

Le Brunch
sans cuisinier 19,90 € ttc
mini viennoiseries
pain beurre conFiture
Fromages
yaourts
céréales
charcuteries
corbeille de Fruits
saucisses et bacon chauds
oeuFs brouillés
caFé, thé, jus de Fruits, eaux
matériel jetable

service 150 € hors taxes hors
charges

Buffet froid
sans service 24,90 € ttc

planche de charcuteries
salade de pommes de terre et
jambon
pennes au basilic
blanc de volaille sauce poivrée
roue de brie
tarte normande
eaux jus de fruits café
matériel jetable et nappe buffet
service 150 € hors taxes hors
charges

La cave
Les Champagnes
Champagne de propriétaire 25 €
Nicolas Feuillate 35 €
Veuve Cliquot 45 €
Ruinard blanc 45 €
Dom Pérignon 1996
Les Bourgogne
Rully la chaume 2006 29 €
Nuits-Saint-Georges 39 €
Pommard 2005 32 €
Saint-Aubin 2007 23 €
Les Bordeaux
Château Nenine 2005 12 €
La croix de plagne 11 €
Château Lalande 2005 14 €
La siréne de giscours 32€
Lacoste borie 30 €

Les services
Personnel de salle professionnel, forfait de 15h00 à 3h00
Heure supplémentaire
Cuisinier
Plongeur
Tous les prix du personnel sont Hors taxes et hors charges
Repas et déplacement compris

Décoration
Centre de table, fleurs fraîches avec bougies, couleur à votre
convenance
Location de plantes vertes 1,80m
Composition exotique table
Composition exotique buffet
Composition fleurs / fruits
menu enfant
chaise pliante velours
chaise plexiglas
table ronde 8 personnes diametre 1,50m
table ronde 10 personnes diametre 1,80m
gueridon diametre 0,80m
buffet bois au métre
frigo sur roulette
nappe tissu au métre
video projecteur 800*600

240,00 € hc
25,00 €
150,00 €
120,00 €

20,00 € ttc
25,00 € ttc
30,00 € ttc
50,00 € ttc
55,00 € ttc
14,20 €
4,50 € ttc
25,50 € ttc
15,00 € ttc
20,00 € ttc
10,00 € ttc
8,00 € ttc
100,00 € ttc
8,00 € ttc
150,00 € ttc

NOTE

frankewitz.traiteur@orange.fr
www.frankewitztraiteur.com
nous trouverons toujours une solution ensemble,
pour réaliser votre projet

Arnaud Frankewitz
01 30 69 08 29
0 616 123 113
Frankewitz traiteur SARL au capital de 4000 euro RCS 524 063 658 Versailles
depuis 1989.

