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Présentation sur plat jetable  

Si vous désirez une Présentation plat porcelaine une caution de 40€ par plat sera demandée 

Menu à 20.50€ à composer : 2légumes compris 
 

 3 Canapés prestige 

 Petite salade d’avocat au crabe et crevettes 
                            Ou 

 Filet de Perche sur sa fondue de poireaux 
                     Ou     

 Jambon à l’os, florentine sauce Madère,  
                           Ou 

 Suprême  de volaille à la fleur de thym  
 

Menu à 25€ deux légumes compris: 
 

 Médaillon de saumon frais, petits légumes, sauce cocktail 

 Boudin blanc aux pommes flambé au calva 

 Suprême de pintadeau farcie, sauce aux champignons des bois 
 

Menu à 35€ : deux légumes compris 
L’entrée à choisir : 

 Saumon fumé, quenelle d’avocat et son pain perdu 

 Salade des Landes (jeunes pousses, foie gras, asperges et magret fumé) 

 Foie gras Maison, confit d’oignon et sa brioche 

 St Jacques aux senteurs du sud  

Le plat chaud à choisir :deux légumes de saison  

 Cœur de faux filet, sauce Sarladaise & ½ pommes aux airelles 

 Magret rosé & figue rôtis au miel, sauce figue 

 Gigot d’agneau de 7H 

 Carré de veau aux champignons des bois 
Le Fromage 

 Salade mêlée et 4 fromages affinés  

Le Supplément de Légumes à choisir : 1.80€ 
Pommes de terre : campagnarde, chaumière, écrasé de pomme de terre à la 

crème, au beurre, Pomme Darphin, gratin Dauphinois, ½ tomate provençale, fagot 

de haricots verts, flageolets à la crème d’ail, endives braisé, choux rouge à la 

Lilloise, carotte Vichy, salsifis à la crème, tomates farcie aux légumes du soleil 

 

Enfants : 10€ Ficelle picarde (sans champignons) 

Escalope de volaille cordon bleu, pomme duchesse et petits pois carottes 
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Présenté plateaux jetable 

  

Assortiment de Canapés prestige, mini club et mini Wrap plateaux de 50  47€  

Assortiment de canapés prestige Maison    plateaux de 30pièces             27€ 

Assortiment de mini Wraps Maison           plateaux de 30pièces    27€ 

Assortiment de mini Clubs Maison            plateaux de 30pièces 27€ 

 Navettes au lait  garnis 20gr assortis jambon, fromage, mousse de foie plateaux 

de 40                               39 € 

Navettes composé30gr, salade, tomate, crudité, crabe, poulet, fromage etc.  

Plateaux de 40       47 € 
 

Pain surprise  48 toasts:  
 

 Bayonne, saumon fumé, fromage et mousson de canard—31.50€ 

 Au crabe et saumon fumé-- 40.50€ 

 au foie gras—44.50€ 

 au saumon fumé—44€ 

 

Verrines Maison à partir de 30 pièces assorties  
Tout un assortiment élaboré suivant la saison 

 

Les Verrines du chef assorties suivant la saison 

Couverts jetable compris 

                                                                                                                  

Verrines aux légumes du soleil               la pièce             1.70€   

Assortiment de verrine de fêtes             la pièce              1.90€ 
 


