
                                                       

Les tarifs des différents menus et services, vous seront communiqués lors d’une demande de devis. 
L’ensemble des menus sont fournis à titre d’exemples, ils sont donc modulables à volonté selon les goûts et les envies de la clientèle.  

Nos prix sont valable à partir de 25personnes en dessous nous le préciser. 
Les prix affichés et composition des menus sont susceptibles d’évolution et de modification sans préavis, en fonction notamment des prix du marché. 

L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération. Pour votre santé, manger au moins cinq fruits et légumes par jour. 
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Nos entrées froides 
                                                                                      
Prix personnalisés sur demande de devis 

 

 Crudités de saison (carottes, Céleri, choux, tomate etc…)                

 Crudités riches type composées (fond artichauts, palmier, asperges)                     
 Gaspacho de l’été glacé 
 Asperges Sc Mousseline         
 Melon au porto & jambon de pays (saison)        
 Aspic de saumon Sc tartare        
 Médaillon de langouste grand ducs       
 Demi-langouste fraîche à la Parisienne               
 Duo de foie gras au torchon 
 Terrine de confit de bœuf et foie gras       
 Saumon fumé maison         
 Saumon mariné          
 Saumon Bellevue 
 Terrine de duo de saumon         
 Truite en gelée  

 Pâté de lotte à la gelée d’estragon   

 Assortiment de charcuterie (Classique et/ou prestige)    

 Pâté croûte Richelieu et crème de cornichons        

 Galantine de caneton aux noisettes          
 Galantine de volaille à la pistache       
 Terrine de pigeon au poivre vert       
 Terrine de lapin à l’orange           

 Jambon cru de montagne       
 Galantine de faisan forestière       
 Salade de crabe au saumon        
 Demi-homard à la Parisienne                 

 Terrine de queues de langoustines      
 Terrine de filet de lapin à l’armagnac      
 Terrine de saumon Sc tartare                                        
 Cocktail de crevettes 
 Avocat coleslaw & crevettes 
 Salade Fraicheur 
 Plateau de fruits de mer (mini, medium, maxi)       
 Cuillères salées (Prestige)     
 Verrines salées ( Classique ou/et Prestige)   

 Etc…   

                 


