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La FORMULE « Bréhat » 37.00€ 
(hors boissons) 

 
 
 

Le COCKTAIL APERITIF Assortiment de 7 pièces froides 
 
Moelleux Colombo chorizo 
Mini club parme origan 
Sushi maki au saumon 
Croque houmous pain d’épices 
Briochine au crabe et épices douces 
Millefeuille saumon fumé mascarpone 
Tapas poulet/curry 
 
 

Le MENU  
 

■  LA MISE EN BOUCHE 
Bar en crumble et pistache crème citronnée 
Velouté de volaille et petits légumes luttés 
Céviche de daurade aneth et yuzu 
 

■  LE PLAT 

Agneau en 3 façons, noisette rôtie en navarin et strudel croustillant 
Filet de canard semi-laqué, endives braisées aux agrumes et gâteau de pommes de terre 
Filet de bœuf crème mousseuse aux trompettes et noisettes torréfiées 
 

■  LE FROMAGE 
Trio de fromage et son chutney de tomates 
Croustillant de chèvre chaud aneth jeunes pousses et vinaigrette fruits rouges 
Feuilleté de Brie au miel 
 

■  LE DESSERT  
Café gourmand (macaron, mousse noisettes, croquant chocolat, délice fruits rouges) 
Royal Chocolat au caramel beurre salé et tuile aux amandes 
Moelleux breton et mousse passion accompagné d’une compotée pomme/cannelle 
 

■  LE CAFE EN BUFFET 
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La FORMULE « Belle Île » 43.00€ 

(hors boissons) 

 
 
 

Le COCKTAIL GOURMAND 
 
Roulade de saumon wakamé 
St Maur frais, pain d’épices et graines de pavots 
Tartine Canard et tomates confites 
Sushi maki 
Tartare de saumon frais roulé au saumon fumé 
Cake au saumon épices et origan 
Mini bagel thon cardamome 
 

■  LES ATELIERS 
 
Plancha : viandes snackées devant les convives accompagnée de salades fraîcheurs (choux chinois, mini pasta, endives feta, 
champignons au citron) 
 
Breton : Mini galette saumon fumé, jambon cru, mini guémené 
 
Assiette de charcuteries fines : Filet de porc séché, saucisson sec cendré, jambon de Vendée 
 

Le MENU  
 

■  LE PLAT 

Filet de Veau sauce Arabica, pomme anna et fenouil confit 
Pavé de canard aux raisins, cromesquis de légumes, jus simple au thym 
Filet mignon braisé, parmentier de légumes, tarte fine aux pommes caramelisées 
 

■  LE FROMAGE 
Fromages affinés Camembert dans sa boîte en bois, Bleu d’Auvergne, Comté 
Mousse mascarpone, St Maur et huile d’herbes fraîches et Brie en beignet 
Samossa de chèvre coriandre et purée de figues 
 

■  LE DESSERT  
Assiette gourmande (Croquant chocolat, Choux caramel, Strudel aux pommes) 
Gâteau poires/caramel, Tarte chocolat et tuile d’amandes 
Crumble fruits rouges, mousse noisettes et demi-coque macaron vanille, coulis de framboises et pistaches 
 

■  LE CAFE EN BUFFET 
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Les COCKTAILS  
■   Assortiment de 5 pièces (froides)   8.50€ 
■   Assortiment de 7 pièces (5 froides + 2 chaudes) 12.00€ 
■   Assortiment de 10 pièces (7 froides + 3 chaudes) 17.00€ 
 

■  LES PIECES FROIDES 
Maki 
Courgette confite et mozzarella/origan 
Cake scandinave (saumon fumé) 
Moelleux Italien à la ricotta 
Croque-Houmous 
Millefeuille saumon fumé mascarpone 
Concombre chèvre frais et maquereau poivré 
Tapas poulet/curry 
Roulé de saumon mariné crème ciboulette 
Tomate grappe au crabe et colombo 
Magret fumé/pomme au rhum 
Gambas poivron confit 
Saumon citron/sésame 
Gnocchi basilic/comté 
Tomate confite mozzarella 
Saumon Gravlax 
 

■  LES MINI VERRINES  
Salade de chou chinois et sa crevette 
Gaspacho fraîcheur 
Champignons de Paris au citron 
 

■  LES PIECES CHAUDES 
Crevette légumes au curry 
Beignets de saumon cardamome 
Boulette de sardine marocaine 
Teriyaki  
 

Les ATELIERS *(sous réserve de prise de courant EDF à proximité) tarification par personne 
 

■  BALADE EN MER(3) * 4.00€  
St Jacques snackée aux épices douces, Gambas marinée au Rhum / Mini pavé thon, Mignonette de Saumon / Gravlax de 
Saumon  
 

■  BANC D’ECAILLER(2) 3.50€  
2 Huîtres de Cancale / personne avec son vinaigre aux échalotes et citron  
 

■  MINI-GRILLADES(3) * 3.00€  
Pic de volaille saté, Mini tournedos filet de Bœuf, Brochette d’agneau boucanée léger  
 

■  GALETTES DE SARRASIN(3) * 3.00€  

Mini galettes bretonnes garnies au saumon et au jambon  
 

■  CHARCUTERIES FINES(3) *4.50€  
Cécina de Léon, Filet de Porc séché, Rosette Fuseau de campagne à l’ancienne  
 

■  SAUMON FUME (2) 5.00€  

Saumon parfumé au poivre de Sichuan accompagné de son toast et son chutney de tomates  
 

■  FOIE GRAS (3) * 6.50€  
Foie gras chocolat, Foie gras et sa confiture de figues, foie gras snackée  
 



 
 

 

 

LES HERMELLES TRAITEUR 14 Rue de la Grève 35960 Le Vivier sur Mer SIRET 48002713500015 
 

5 

 

Les PETITS «PLUS» 
 

■  PASTEQUE FRAICHEUR  75€  
Boules de melons et pastèque (en saison) 50 personnes  
 

■  PANIER DU MARAICHER 50€   
Carotte, radis, choux fleur, céleri, concombre, tomate cerise (en saison) et leurs sauces dip 50 personnes  
 

■  PAIN SURPRISE 50€  
50 sandwiches  
 
 

Le MENU « Classic » 32€  
 

■  L’ENTREE 
Dos de Bar sur peau, espuma de patates douces et dès de polenta aux agrumes 
Rôti de Sole, viennoise sarrasin, mousse de légumes, moules au curry 
Caille au Raisin comme dans nos souvenirs, jeunes pousses et son émincé d’asperges crues sur purée de racines  
 

■  LE PLAT 

Demi-pigeon rôti au thym/citron, cromesquis de légumes, mousseline de persil et pomme Anna 
Canon d’Agneau, coco paimpolais parfumés Guémenée 
Filet de Canard semi-laqué, endives braisées aux agrumes 
 

■  LE FROMAGE 
Trio de fromage et son chutney de tomates 
Samossa de chèvre coriandre et purée de figues 
Feuilleté de Brie au miel 
 

■  LE DESSERT  
Royal Chocolat au caramel beurre salé et tuile aux amandes 
Gâteau poires/caramel, Tarte chocolat et tuile d’amandes 
Moelleux breton et mousse passion accompagné d’une compotée pomme/cannelle 
 

■  LE CAFE EN BUFFET 
 
 

Le MENU PRESTATAIRE 25€ 
 

Entrée / Plat / Dessert  
 

Le MENU BAMBIN (de 4 à 12 ans)  12€ 

 

■ EN BUFFET (à partir de 15 enfants)     ■ A L’ASSIETTE 
 

Jambon blanc, Pâté,       Assiette fraîcheur (tomates/melon en saison) 
Salade de tomates, Salade  piémontaise     Nuggets Galette Pommes de Terre 
Brownie        Tarte 
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Les BOISSONS COCKTAIL tarification par personne 
 

■  SOFT  
Jus de fruits /Eau gazeuse / Eau plate / Cola 1.50€ 
 

 ■  ALCOOL (2 verres) 
Punch / Kir breton 2.50€ 
 
 

Les BOISSONS REPAS  
 

■  LES EAUX 
Plates et gazeuses 1.00€/personne 
 

■  LA CAVE – facturation à la bouteille 
Vins Blanc :   Sauvignon Touraine 6.00€ 

         Chardonnay                 6.00€ 
Vins Rouge : Bordeaux supérieur 6.00€ 

         Côtes de Bourg          7.50€ 
         Saint Nicolas de Bourgueil 9.00€ 

 
Trou Normand ou Poiré 2.00€ le verre 
 
Pétillant  5.50€ 
Crémant  8.50€ 
Vouvray  8.50€ 
Champagne  22.50€ 
 
Montage d’une cascade de Champagne 0.50€/personne 
 

Les BOISSONS SOIREE DANSANTE pour 50 personnes 
 

Eaux plate et gazeuse, jus de fruits, cola, gobelets plastiques  90.00€ 
 

Les COLLATIONS NOCTURNES (Laisser à votre disposition après notre départ) 
 

■  PLATEAU FROMAGE 1 Brie entier ou 3 fromages et pain spéciaux (50 personnes) 75.00€ 
 

■  CORBEILLE  DE FRUITS de Saison 50 personnes 75.00€ 
 

■  PAIN SURPRISE 50 sandwichs (environ) 50.00€ 
 

■  SOUPE A L’OIGNON Croutons/fromage râpé (inclus bols/cuillères jetables) 3.00€ 
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Le RETOUR du soir ou lendemain EN LIVRAISON-DEPOSE 
 

■  LE CHAMPETRE  8€ 
 

Andouille, Saucisson sec, Pâté, Rillettes, Rôti de Porc 
Salade Nantaise (Haricots verts, tomates, œufs, salade verte, vinaigrette) 
Salade Piémontaise (Pommes de Terre, jambon, tomates, œufs, cornichons, mayonnaise) 
Salade Fidji (Pâtes, oignons rouges, tomates séchées, moitiés d'olives, persil, ciboulette) 
Carottes râpées / Pommes fruits au curry 
Duo de fromages  
Assortiment de tartes (1 pour 8) 
 

■  LE GRAND CHAMPETRE 12€ 
 

Andouille, Saucisson sec, Pâté, Rillettes, Rôti de Porc, Poulet froid, 
Salade piémontaise (Pommes de Terre, jambon, tomates, œufs, cornichons, mayonnaise) 
Fraîcheur de pommes de terre & effeuillé de moruettes 
Crudités (carottes râpées, tomates et betteraves) 
Terrine de poisson 
Duo de fromages  
Assortiment de tartes (1 pour 8) 
 

■  LE BRUNCH 12€ 
 

Baguettes, Viennoiseries, confiture, Nutella, miel, beurre 
Tomate, Œuf dur, Fromage, Jambon, Saucisse OU Tomates, Fromage, Jambon, Poulet froid, Salades Fidji et Paradis 
2 Crêpes à garnir, Salade de fruits OU 2 Crêpes à garnir, Tarte aux pommes 

 
 

Le RETOUR du soir ou lendemain EN SERVICE 
 

■  LA GALETTE 12€ 
 

Assortiment de crudités (carottes, betteraves, tomates) 
Salade Fidji (Pâtes, oignons rouges, tomates séchées, moitiés d'olives, persil, ciboulette) 
Salade Paradis (Poulet fumé, ananas, mayonnaise, curry) 
Galettes : Sur la base de 2  par personne 
Garniture saucisse (1 par personne), jambon, fromage 
Crêpes : Sur la base de 2  par personne Garniture miel, confiture, chocolat à tartiner 
 

■  FORFAIT SERVICE GALETTE 2 personnes de service (<>70 personnes) 5h00 de vacation maximum  
 

LES OPTIONS pour LES RETOURS 
 

■ BOISSONS 

voir carte des boissons 
café  1.50€ 
 

■ LOCATION VAISSELLE Kit vaisselle 2 assiettes, 1 kit couvert complet, 1 verre, gobelet touilleur  

 

■  RETOUR MATERIEL (Tout matériel manquant ou cassé sera facturé) 

Restitution au Vivier sur Mer par le client le LUNDI suivant sa prestation OU Reprise par les Hermelles  
 
 

 
 


