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MENU TRADITION

Baeckeoffe aux deux viandes
Façon Grand-mère
Mesclun de salades

Ou 

Choucroute de poisson
Beurre blanc et chips au lard

*****

Assiette de fromages affinés
Et petits pains aux noix

*****

Fine tarte aux pommes servit tiède et crème glacée à la cannelle

Comprenant 2 petits pains par pers
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MENU L’OSMOSE

Millefeuille de légumes grillés,
Chiffonnade de jambon de Parme

Et vinaigrette au balsamique et fines herbes

Ou 

Filet de dorade rôti au beurre de Baratte
Sauce matelote au safran

Riz basmati aux petits légumes

*****

Aiguillette de volaille façon Thaï
Galette de polenta gratinée

Poêlée de légumes de saison

Ou 

Paupiette de saumon farcie aux petits légumes
Purée de pommes de terre aux cèpes

Velouté de Champagne

*****

En verrine :
Légèreté de fromage blanc aromatisé au citron confit 
et son crumble de Spéculos, fruits rouges de saison

Comprenant 2 petits pains par pers
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MENU L’ODACIEUX

Salade gourmande

Saumon fumé, effiloché de cuisse de canard confite, magret de canard fumé

Copeaux de foie gras, huile d’olive et vinaigrette balsamique

Ou

Tatin de tomates confites

et jambon de Parme au basilic

et mesclun de salades

*****

Suprême de volaille aux champignons des bois

Sauce crème aux copeaux de foie gras

Spätzle maison et croûtons

Ou

Dos de saumon rôti aux herbettes

Sauce Choron

Tagliatelles fraîches aux petits légumes
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Ou

Joues de porc confites au pinot noir

Façon Grand-mère

Gourmandise de pommes de terre aux cèpes

Et brochette de tomates confites

*****

Moelleux au chocolat et son cœur fondant au caramel beurre salé

Crème glacée à la vanille de Madagascar

Comprenant 2 petits pains par pers
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MENU L’ORCHIDEE

Mi-cuit de foie gras de canard à la Vendanges Tardives
Fine gelée et chutney à la mangue fraîche 

Accompagné d’une brioche tiède

Ou 

Filet de lieu braisé au Riesling
Et son beurre blanc au Sauternes 

Nouilles fines au basilic frais et tomates confites

*****

Filet de canette rôti aux épices douces
Croustillant de pommes de terre aux cèpes

Ou 

Fondant de veau aux légumes champêtres et crème de morilles
Gratin de pommes de terre aux truffes

Gourmandise d’épinards

Ou 

Filet de pintade soufflé au Champagne 
Risotto aux asperges vertes

Sauce crème et girolles en persillade

*****

Feuillety : 
Fond de praliné feuilletine, génoise au chocolat, crème brûlée à la vanille 

et mousse au chocolat puissante aux cacaos du Venezuela.
Agrémenté d’une poêlé de myrtilles et framboises à la menthe fraîche

Comprenant 2 petits pains par pers
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BUFFET FROID
Tous nos buffets froids sont accompagnés de :

Cornichons, épis de maïs, olives, petits oignons, moutarde, mayonnaise, raifort

Le Champêtre
Les entrées :

Duo de jambons de Parme et séché aux billes de melon
Mignonette de viande
Nougatine de lapereau

Persillé de volaille et foie gras
Ballottine de pintade

Poisson :
Saumon cuit au torchon

Viande :
Rôti de bœuf aux 5 baies

Crudités :
Salade de carottes

Taboulé
Concombre à la crème d’ail

Céleri rémoulade
Pommes de terre aux lardons

Buffet 4 fromages :
Brie de Meaux 

Munster fermier
Chèvre frais

Comté

Buffet desserts :
Salade de fruits frais
Mousse au chocolat

Crème caramel
Îles flottantes

Tarte aux pommes
Tarte au citron 

Tarte au fromage blanc

Comprenant 2 petits pains par pers
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Le Privilège
Comprenant 2 petits pains par personnes

Entrées :
Marquise de jambons fumé et séché

Millefeuille de pain d’épices et foie gras
Tian de tomates et fromage frais

Magret de canard fumé

Poissons :
Gourmandise de saumon fumé

Bouquet de crevettes roses

Viandes :
Rôti de veau glacé au jus de viande

Faux-filet de bœuf au poivre

Crudités :
Salade boléro,

Salade du Quercy,
Céleri rémoulade,

Pommes de terre au lard,
Taboulé,

Concombre à la crème d’ail

Buffet 4 fromages :
Brie de Meaux 

Munster fermier
Chèvre frais

Comté

Buffet desserts :
Cheese cake : Sablé « américain », crème « cheese cake », génoise imbibée myrtille, billes de myrtilles et 

bavaroise à la griotte.
Piemonti : Dacquoise et biscuit noisette, crémeux au caramel et mousse au chocolat Caraïbes.  

Feuillety : Fond de praliné feuilletine, génoise au chocolat, crème brûlée à la vanille et mousse au chocolat 
puissante au cacao du Venezuela.

Salade de fruits 
Crème brulée

Mousse au chocolat
Îles flottantes

Comprenant 2 petits pains par pers
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Cocktail L’O A LA BOUCHE
Cocktail déjeunatoire ou dînatoire

Basé sur 100 personnes
Les pièces salées :

Pains nordiques surprises (2x 64 pièces)
Thon à la ciboulette, poulet tzatsiki, crudité mayonnaise

Mini-blinis (200 pièces)
Saumon fumé et citron confit, tzasiki et Saint Jacques marinées, crème de thon et ciboulette, fromage frais 
et légumes confits

Minicettes en bretzels Fraîcheurs (100 pièces) 
Salade de thon paprika, crème de poulet ratatouille, crudités au bacon, Fromage frais au basilic et tomates

Canapés prestiges (200 pièces)
Saint jacques marinées au citron vert, magret de canard et tomate confite,
foie gras mi-cuit aux cinq baies, saumon fumé et aneth, tartare de crabe

Tartines façon Bruscheta (100 pièces)
Saumon fumé à l’aneth, fromage frais, rillettes, magret de canard fumé 

Mini-brochettes privilèges (100 pièces)
Chiffonnade de jambon et billes de mozzarella, gambas poêlées et ananas,
 Légumes aux senteurs de Provence, billes de melon et jambon de Parme, 
Saint Jacques et tomate confite, sot l’y laisse rôti et pêche, saumon croq-sel et pomme verte

Assiettes « l’O à la bouche » (3 assiettes de 30 pièces)
Gourmandises de saumon à la crème d’aneth, Cône de roastbeef sauce tartare, Picador de crevette à 
l’exotique

Cassolettes (100 pièces)
Millefeuille de pain d’épices et foie gras chutney mangue, Pétoncles poêlées aux zestes d’oranges confites

Verrines (100 pièces)
Velouté glacé de concombre au lait de coco, Homard en gelée d’étrilles et petits légumes

Clubs sandwichs cocktail (100 pièces)
Poulet-mayonnaise-salade, jambon aux fines herbes-concombre-tomate, 
Filet de dinde-crudités, jambon fumé-gruyère Suisse-cornichon

Assortiment de Wraps (100 pièces)
Saumon et fromage frais, Poulet aux épices douces, Jambon Foret Noire et fromage frais -

Les délicieuses chaudes (200 pièces)
Les mini tartelettes variées : pizza, quiche lorraine, tartelette à l’oignon, mini croque-monsieur 

Cocktail à la cuillère (100 pièces)
Tomate cerise en cœur de fromage frais et pesto, Thon frais au lait de coco façon Tahitienne 
Filet de poulet au citron et fines herbes
Ratatouille au pesto et crevette
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