
DEVIS repas   (valable jusqu'au 16 novembre 2012)  

Toutes les quantités sont données à titre indicatif. Vous pouvez en rajouter ou en enlever à votre souhait.
Merci de limiter votre choix à deux entrées, deux plats et deux desserts différents maximum
Pour les bouchées apéritives: leurs choix concernent l'ensemble des convives
Les prix s'entendent TTC, livraison comprise, prêt à réchauffer. Cependant il est possible de rajouter une 
prestation « service » (20€/heure )
Les plats surlignés en jaune demandent une préparation de dernière minute donc ils ne sont disponibles que 
dans le cadre d'un repas réalisé et servi sur place

quelques formules prêtes à déguster :   (celles ci ne sont que des exemples,modifiables à souhait)   

La formule conviviale : on profite d'un apéritif complet, puis on déguste à table un plat avant de finir le repas  
avec un bon dessert

Le repas traditionnel : un petit apéritif pour se mettre en appétit, suivi d'un repas traditionnel  ( entrée, plat et 
dessert)

Contact: 06-70-06-27-44 ou par mail ou sur facebook ou Le site

La formule conviviale à 16,90€
12 pièces apéritives (10 bouchées+ 2verrines)

******
Couscous

Ou

 tajine de poulet 
Ou

 blanquette de dinde
Ou 

Lasagnes de boeuf
******

Tarte citron, chocolat ou tatin
Ou

Entremet chocolat-framboise 

La formule conviviale « luxe »à 21,20€
12 pièces apéritives(8 bouchées+2 verrines+ 2 

luxueux)
******

Navarin d'agneau
Ou 

Blanquette de veau
Ou

 paella
Ou

Bœuf bourguignon
******

Panier en nougatine et ses choux parfumés

Le traditionnel à 18€
8 pièces apéritives ( 7 bouchées + 1 verrine)

******
Terrine de pâté de campagne

Ou

 terrine de lotte à la tomate 
******

Poulet ratatouille
Ou

Porc à l'ananas et lait de coco
Ou 

Aile de raie sauce citronnée
******

Ile flottante
Ou 

Foret noire

Le traditionnel « luxe » à 24,15€
8 pièces apéritives ( 6 bouchées+ 1 verrine+ 1 

luxueux)
******

Feuilleté aux gambas 
Ou

Salade landaise
******

Encornet à la sauce tomate
Ou

Parmentier de canard
Ou

Carré de porc laqué au miel
******

Panier en nougatine et ses choux parfumés
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Les pièces apéritives (8 pièces conseillées)
les bouchées à 0,60 € la pièce

- Maki (saumon, crevettes, surimi ou crudités) 
- Bouchées d'endives au roquefort et noix 
- Rillettes de thon à l'estragon et son toast aillé 
- Samoussa de chèvre au miel 
- Samoussa de boudin aux pommes fruit 
- bonbon croustillant de poulet à l"orientale
- bonbon croustillant de bœuf à la coriandre
- Feuilleté maison au choix (boudin, saucisse, chorizo, fromage, anchois)
- Pruneau roulé au lard 
- Mini cake au crabe 
- Mini quiche lorraine ou aux oignons 
- Mini pizza 
- Tortilla
- Madeleines de chorizo et comté  
- Julienne de légumes, toasts grillés (plat collectif) et ses sauces (Tapenade, aïoli, tzatziki ou Houmous)

Les mini-verrines et cuillères à 1€ la piece
- crème de betterave à l'ail, tuile au parmesan 1 € la pièce
- Soupe de carotte, chantilly ail & fines herbes 1 € la pièce
- Panna cota d’asperges, chantilly de jambon 1 € la pièce
- Velouté de potiron , chantilly et lard croustillant 1 € la pièce
- cappuccino de courgettes , chantilly ail & fines herbes 1 € la pièce
- Pêches au thon 1 € la pièce

Les «     luxueux     »      à partir de 1€ la piece:  
- Rillettes aux deux saumons (frais et fumé) et son toast  1 € la pièce
- Salade cocktail crevettes, surimi et agrumes 1,75 € la pièce
- Toast de foie gras mi-cuit maison, chutney d'oignons 1,75 € la pièce
- Saumon « gravad lax » (mariné cru)  1,75 € /pers(plat collectif)
- Tartare de daurade acidulé 1,75 € la pièce

Entrées à 3,90 € par personne
- terrine de lotte a la tomate et sa mayonnaise   
- terrine de poisson et sa crème citronnée ou sauce aux agrumes 
- terrine de pâté campagnard,ses condiments et mesclun 
- terrine aux 3 légumes, coulis de tomate ou coulis de poivrons 
- feuilleté de poulet à l"orientale 
- feuilleté de bœuf à la coriandre 
- œuf cocotte à la fondue de poireaux, crème à l'ail

Entrées à 6,90 € par personne
- feuilleté aux gambas et fondue de poireaux
- mille feuille de chips de pommes de terre avec son guacamole et gambas
- mille feuille de chips de jambon cru et sa mousse aux légumes
- salade landaise ( salade, gésiers, magret séché, foie gras mi cuit …)

Entrées à partir de 8,90 € par personne
- terrine de poireaux et foie gras mi cuit , vinaigrette parfumée et mesclun 8,90 €/personne
- carpaccio de saint jacques, billes acidulées 10,90 €/personne
- terrine de foie gras mi cuit, gelée de vin moelleux 11,90 €/personne

Contact: 06-70-06-27-44 ou par mail ou sur facebook ou Le site
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Les plats (garniture comprise ) à 6,90€ par personne

- Brochette de volaille et chorizo 
- Chili con carne 
- aile de raie et sa  crème citronnée
- blanquette de dinde
- Brandade de morue 
- boeuf aux oignons
- poulet ratatouille
- tajine de poulet aux abricots et pruneau
- navarin de porc
- couscous
- Crumble de poisson au curry  et lait de coco
- Colombo de porc
- Porc aux champignons noir
- Porc à l'ananas et lait de coco
- pilons de poulet laqué au miel et épices
- Lasagnes de boeuf

Les plats (garniture comprise ) à 7,90€ par personne

- Paella
- Parmentier de canard
- Encornet à la sauce tomate maison 
- Lasagnes de la mer
- boeuf bourguignon
- ballotine de volaille farcie aux champignons
 au chorizo

à l'italienne

Les plats (garniture comprise ) à 8,90€ par personne

- carré de porc laqué au miel et épices
- Risotto de la mer
- navarin d'agneau
- blanquette de veau
- Poelée de crevettes au curry

Les plats (garniture comprise ) à partir de 9,90€ par personne

- magret de canard à l'orange 9,90 € /personne
aux pêches 9,90 € /personne

- souris d'agneau braisée au thym ou romarin 10,90 €/ personne
- carré d'agneau en croute d'herbes 12,90 € /personne

Les garnitures
- flan de courgettes ou potiron
- flan de carottes, coeur coulant
- salade de pâtes au pesto et jambon
- gratin de pommes de terre  
- écrasé de pommes de terre
- ratatouille maison
- riz

Contact: 06-70-06-27-44 ou par mail ou sur facebook ou Le site
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Le sucré à 2€ par personne
- Tarte au citron
- Tarte au chocolat
- Moelleux au chocolat
- Tarte tatin
- Tarte fine aux pommes 
- Ile flottante aux amandes caramélisées
- Riz au lait vanillé
- Mousse au chocolat
- Salade de fruits frais
- nems de bananes , sauce au chocolat
- entremet (bavarois aux fruits, foret noire, mousse de fruits, mousse au chocolat....)

Le sucré à 2,50€ par personne
- Verrine tiramisu ( classique, chocolat, fruits rouge ou nutella)
- Verrine de mousse de fromage blanc, pêche et spéculos
- Panna cota aux fruits rouges, aux fruits exotiques ou caramel 
- Verrine de mousse au chocolat et framboise

Le sucré à 3€ par personne
- panier en nougatine avec ses choux parfumés

Mignardises à 0,35 € la pièce
- financier framboise
- madeleine au miel 
- moelleux à l'orange ou citron
- rocher coco
- rose des sables
- meringue
- sablé aux noisettes

Mignardises à 0,60 € la pièce

- truffes au chocolat
- mini moelleux au chocolat
- financier pistache-griotte
- financier ananas -coco
- madeleine aux pepites de chocolat
- macaron
- orangettes
- mini cookies
- mendiants au chocolat
- tuiles aux amandes
- tartelette chocolat ou citron
- mini tatin
- mousse au chocolat
- panna cota aux fruits
- crème caramel

Contact: 06-70-06-27-44 ou par mail ou sur facebook ou Le site
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