
 

 

  



  

 

VIN D’HONNEUR 
 

 

Cocktail « Emotion » 
6 pièces (dont 4 salées et 2 sucrées) 

 

Mini cakes : petites tranches de cakes : aux lardons 

surmontées de mousse de foie gras et coppa, épinards et 

saumon surmontées de fromage frais et saumon fumé, 

chèvre et tomates surmontées de chevrichon et tomates 

confites, carottes et cumin surmontées de St Jacques. 

 

Canapés : bœuf et oignons caramélisés, guacamole, 

crevette, citron pomelos et graines de pavots, viande de 

grison, tapenade et jambon de Parme, dinde au brie et 

gelée de groseilles, fromage frais ciboulette et julienne de 

jambon et tomates. 

 

Mini blinis garnis: Melon jambon cru, guacamole et 

écrevisse, rillettes de saumon, magrets fumés et foie gras, 

poulet au cumin, tapenade d’olives noires et saumon fumé. 

 

Mignardises classiques : Mini merveilleux, mini aumônière 

crumble et cacao, mini éclair, mousse de fruits, mini 

craquant 3 chocolats. 

 

 

 

 

 

9,50€ ttc/pers. livré. 

Ou 12,10€ ttc*/pers. 
(*prix comprenant le cocktail Emotion avec livraison, 

installation, tables de buffet, nappage, verrerie décoration 

et service). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cocktail « Passion » 

8 pièces (dont 5 salées et 3 sucrées) 

 

Mini cakes : petites tranches de cakes : aux lardons 

surmontées de mousse de foie gras et coppa, épinards et 

saumon surmontées de fromage frais et saumon fumé, 

chèvre et tomates surmontées de chevrichon et tomates 

confites, carottes et cumin surmontées de St Jacques. 

 

Canapés : bœuf et oignons caramélisés, guacamole, 

crevette, citron pomelos et graines de pavots, viande de 

grison, tapenade et jambon de Parme, dinde au brie et 

gelée de groseilles, fromage frais ciboulette et julienne de 

jambon et tomates. 

 

Mini blinis garnis: Melon jambon cru, guacamole et 

écrevisse, rillettes de saumon, magrets fumés et foie gras, 

poulet au cumin, tapenade d’olives noires et saumon fumé. 

 

Mini faluches, pains bijoux : Au foie gras et figue, thon et 

crabe, saumon fumé, jambon, jambon et fromage. 

 

Mignardises classiques : Mini merveilleux, mini aumônière 

crumble et cacao, mini éclair, mousse de fruits, mini 

craquant 3 chocolats. 

 

 

11,50 € ttc/pers. livré. 

ou 13,75€ ttc*/pers. 

(*prix comprenant le cocktail Emotion avec livraison, 

installation, tables de buffet, nappage, verrerie décoration 

et service). 

 

 

LES FORMULES BOISSONS 
 

Eaux plates et gazeuses, jus de fruits divers, coca-cola : 1,20€ ttc/pers 

Eaux plates et gazeuses, jus de fruits divers, coca-cola, méthode champenoise à discrétion : 4,50€ ttc/pers  

Eaux plates et gazeuses, jus de fruits divers, coca-cola,  Champagne de notre sélection à discrétion : 7,50€ ttc/pers 
 

Option : 

Animation par un cuisinier (foie gras à la plancha et son pain d’épices ou gambas flambées au rhum ou St-Jacques 

flambées au whisky) : 4,50 € ttc/pers. 

 



  

 
 

 

Menu « Citadelle »»»» 

 

Accueil de bienvenue 
3 pièces cocktail 

 

Entrée (au choix) 

 

Foie gras frais de canard mi-cuit et son chutney aux figues 
Trilogie de saumon aux trois façons : 

(fumé, tartare et rillettes) 
Verrine de St-Jacques marinées, tartare de courgettes et 

fruits exotiques 
 

Plat (au choix) 

 
Filet mignon de Porc au Comté et son Arôme de Romarin 

Tournedos de Saumon au Champagne et aux Airelles 
Suprême de Volaille à la Crème de Langoustine 

 
Brochettes de fromage 

 
Dessert (au choix) 

 

Buffet de desserts Yanka 
Charlotte aux fruits, Tarte, Crèpes et gaufres, 
Salade de fruits, assortiments de mignardises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu « Rihour » 
14 

Accueil de bienvenue 
3 pièces cocktail 

 

1ère Entrée (au choix) 

 

Verrine de foie gras et filet mignon séché 
Fondant de saumon fumé crème d’avocat 
Sabayon de St-Jacques et écrevisses 

 
2ème Entrée chaude (au choix) 

 

Foie Gras de Canard et son chutney de Figues 
Mousseline de homard au Champagne 

Mille feuilles de loup et saumon fumé crème de 
ciboulette 

 
Plat (au choix) 

 
Picatta de Veau au Mascarpone 

Tournedos de Pintade au Cidre Doux 
Pavé de selle d’Agneau au miel et poivre vert 

 
Brochettes de fromage 

 

 

Dessert (au choix) 

Cascadine de  desserts Yanka 
Nos entremets et buffet gourmand 

Brochettes de fruits et fontaine de chocolat 
 

 

 



  

 

 

 

 

Menu « Opéra » 
 

Accueil de bienvenue 

3 pièces cocktail 

 

Les entrées au buffet 

 

Brochette de gambas et tomates confites 
Duo de foie gras frais mi-cuit et langue de 

Valenciennes, et son cake épicé 
Trilogie de saumon 

Eventail de jambon de pays, magret de canard fumé, 
et filet mignon séché 

Assortiments de Salades folles 
 

Plat (au choix) 

 

Dos d’agneau rôtis infusion de foie gras et girolles 
Filet de caille en croute de sésame sauce au miel de 

citron 
Grenadin de Veau de Lait aux Cèpes 

 

Plateau de fromage affiné 

 

Dessert (au choix) 

Cascadine de desserts Yanka avec Pièce Montée 
en Choux de présentation (2 choux /pers) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre menu « Cocktail » 

    
 

12 Pièces assorties    

    
    

Atelier foie gras poêlé à la « plancha » 
Gambas flambées au whisky 

Verrines salées : 
Mousse d’asperges, saumon fumé 

Fromage blanc au concombre et à la menthe 
Tartare de cabillaud à la mangue 

Bouchées Méditerranéennes 
Tomate et chèvre frais 

Guacamole, crevettes citron et pomelos 
Viande des grisons et tapenade, jambon de parme 
Mini carpaccio de : St-Jacques à la vanille, Thon 

au citron vert 
 

    
Le plat chaud au choix dans le menu « OPERA    »»»»    

    
Buffet de Fromage 

    
    

Cascadine de desserts Yanka 
 

 



  

 

 

 

 

Nos Garnitures « au choix » 

 
Gratins de belle de Fontenay 

Soufflé de pomme de terre 
Ecrasé de pomme de terre 

Crumble de pomme de terre et champignons 
Flans aux cinq légumes 

Mini crêpes farcies 
Tomate mirepoix 

Fagot de Haricots verts ou petits légumes 
Choux Romanesco 

 

 

Le menu enfant 

(moins de 12 ans) 

13,20€ ttc13,20€ ttc13,20€ ttc13,20€ ttc    
Crudités ou ficelle Picarde 

Cordon bleu 
Le buffet de dessert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les invités de fin de soirée : 

15,40€ ttc15,40€ ttc15,40€ ttc15,40€ ttc 
Les invités arrivent après le repas – buffet de 

desserts. 
 
 

Les petites faims de la    nuit    

3,30€ ttc3,30€ ttc3,30€ ttc3,30€ ttc    
Clubs sandwichs ou « Kuatuors » 

ou plateau de terrines et charcuteries 
ou soupe à l’oignon. 

 

Vasque de nougatine  

et ses sorbets variés        

(environ 30 pers.) : 55,00€ ttc55,00€ ttc55,00€ ttc55,00€ ttc 
 

La table du Confiseur        

: : : : 5,50€ ttc5,50€ ttc5,50€ ttc5,50€ ttc 
Fontaine à chocolat 

ou brochettes de fruits 
ou barbe à papa. 

 
Le fut de bière avec Pompe 30 L : 155 € 

 

Le prix par personne de nos menus comprend : 

Le café 

Le service 

(1 serveur pour 25 personnes) avec 8h de service 

Le nappage tissu et la vaisselle compète 

 
 



  

 

 

 

Tarifs 
  
 Entre 80 et 120 

personnes 

Entre 121 et 160 

personnes 

Supérieur à 160 

personnes 

    

Menu CITADELLE 45€ 43€ 42€ 

Menu RIHOUR 51€ 49€ 48€ 

Menu OPERA 57€ 56€ 55€ 

Menu COCKTAIL 62€ 59€ 58€ 

 
*Les tarifs comprennent : le service matériel de cuisine, les tables et chaises, le personnel de 

cuisine, le déplacement et les frais de transport de matériels,  et nettoyage.  

 

 

 

 

Suppléments 

 
- Heures au-delà de 19h pour les déjeuners et de 3h du matin pour les diners : 100€ de 

l’heure par serveur/cuisinier (minimum de 3 personnes et en fonction de 

l’organisation du transport de l’équipe). Les heures supplémentaires comprennent 

également le service de toutes les boissons (Pas de droit de bouchon) 

 

- Casse et/ou perte de vaisselle 

 

 

    
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Devis pour la location de mobilier  

et de vaisselle sur demande 

 

RECEPTION ET SOIREE DE MARIAGE 

 

Conditions générales de vente 
 

 

 

 

 

Toute commande implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de 

vente par le client : 

 

 Nos prestations sont déterminées par un devis qui vous a été adressé. Ce devis doit nous 

être retourné avec votre accord signé dans les 30 jours avant notre prestation, 

 La validation de toute commande de repas ou réservation de salle devra obligatoirement 

être accompagnée d’un chèque d’arrhes de 400 € pour une réception de moins de 30 

personnes et de 800 € pour une réception de plus de 30 personnes ainsi que la totalité du 

règlement de la location de salle. 

 

 Un mois avant la réception, un deuxième versement de 80% du montant total du devis vous 

sera demandé. Le solde de la facture est à régler dans la semaine suivant votre réception, 

 

 Les arrhes et acomptes seront restitués en cas de résiliation unilatérale non justifiée de 

notre fait, 

 

 La résiliation par le client entraîne la perte des arrhes et acomptes à titre d’indemnités 

forfaitaires et irréductibles, 

 

 Les prix de nos prestations sont fermes pour une période de 6 mois sauf modification du 

taux de TVA en vigueur, 

 

 L’estimation du nombre de vos invités doit nous parvenir au moins 30 jours avant la date de 

votre réception. Le nombre définitif de vos invités doit nous être communiqué au minimum 8 

jours ouvrables avant la date de votre réception. Ce chiffre sera pris en considération pour la 

facturation même si le nombre de convives s’avérait être inférieur, 

 

 En cas de location de salle et de matériel, les risques de perte, casse, dégradation, 

disparition de biens présents sur le lieu de réception ne peuvent être couverts par des 

assurances et, sont à la charge effective de notre client. 

 


