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Le
Repas

Composez le menu de votre
mariage selon vos envies !

La prestation
Nous utilisons une vaisselle sophistiquée et de qualité pour
que rien ne dénature la magie de la journée. Les tarifs présentés incluent le déplacement (selon la distance, un complément peut s’appliquer), le service sans limite de temps, le
pain, la vaisselle et verrerie du repas ( eau et vin) les nappes
et serviettes en tissus blanc et les frais de manutention.

Ce qu’il vous faut prévoir
Le placement des tables et
chaises avant notre arrivée
pour l’installation. Vous avez la
possibilité de récupérer le
nappage quelques jours avant
la prestation. La puissance
électrique et les branchements devront nous être communiqués.
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Les
Entrées

Une envie précise ? Un régime particulier ? Dites-le nous ! Rien n’est
ﬁgé, tout se module !

Terrine végétalienne 12€
Tataki de boeuf
15€
aux épices et sésames
Coeur de saumon mariné aux agrumes,
14.50€
jeunes pousses, légumes croquants et fruits d’été à la menthe
Tartelette du potager,
foie gras et déclinaison de magret

14€

Pressé de légumes au chèvre frais,
chorizo ibérique

13€

Filet de bar au bouillon thaï
12.50€
Mini légumes
Verrine de thon albacore au yuzu et wakamé,
15€
tartare de légumes
Salade fraîcheur
et rouleaux de grison

13€

16€
Piquillos farcis à la chair de crabe,
avocat, crevettes, saumon fumé, poivrons grillés et sauce crémeuse
14€
Dôme mascarpone wasabi/coco,
son coeur tartare de thon à l’ananas sur biscuit aux sésames
Tatin de poires au piment d’espelette
11€
et magret de canard fumé
Céviché de dorade Royale
15€
à la mangue et gingembre, parfumé à la coriandre

Vous hésitez ? Pourquoi ne pas faire un duo ou une trilogie ?
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Les
Plats

Ils seront servis avec l’accompagnement que nous déﬁnirons ensemble

Dos de cabillaud
19€
jus coriandre et citron vert
Merlu
au beurre blanc

15€

24€
Tournedos de Lotte, bacon
et beurre blanc à la vanille de Bourbon
Filet de Saint Pierre
à la crème d’asperge

21€

Pavé de veau
Jus au Vadouvan

21€

Filets de caille,
crème parfumée à la truﬀe noire

22€

Magret de canard en basse température
19€
jus de cassis et balsamique
Filet mignon de porc
15€
à la moutarde aux aromates
Suprême de pintade
au Pineau des Charentes

20€

Poêlée de Romanesco
aux saveurs orientales

15€

Pour digérer entre deux temps, trou Normand à 2.50€
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Les plats
Conviviaux

Ils seront servis avec l’accompagnement que nous déﬁnirons ensemble. Dans l’esprit convivial, le
service se fait en buﬀet

Cochon à la broche

17.50€

Agneau à la broche

24€

13€
Barbecue «basique»
Saucisse, poitrine, poulet...
16€
Barbecue «prestige»
Paleron de boeuf, andouillette de canard, saucisse, poitrine, poulet...
12€
Paëlla
Poulet, crevettes, langoustines, fruits de mer, seiches, chorizo
14€
Couscous
Agneau, poulet, merguez...
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Les
Fromages

Chaud, froid, à l’assiette, au plateau
ou encore en buﬀet, pasteurisé ou
au lait cru... Tous les choix sont bons
tant que le plaisir est là ! Servis
avec salade verte

Chèvre chaud lardé

3.50€

Tatin de Curé Nantais aux pommes 3.50€
Brick de Pont Lévêque 3.50€
Coulis de cidre
tartelette de camembert 4€
au pesto de tomates séchées
Assiette de fromage pasteurisés 3.50€
3 morceaux
Assiette de fromage aﬃnés
3 morceaux

4.80€

Assortiment de fromages au plateau 4.50€
Pasteurisés et aﬃné (1 plateau pour 8/10 pers.)
Buﬀet de fromages assortis
Pasteurisés et aﬃnés 5.50€

Gourmands de fromage ? Pensez à notre atelier !
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Les
Desserts

Nous travaillons en partenariat avec
diﬀérents prestataires, chefs pâtissiers ou cake designer, nous trouverons comment sublimer la ﬁn de
votre repas !

Assiette gourmande
5.50€
Tartelette, macaron, chou garni, cannelé Bordelais et
glace
Pièce montée de la Maison Travers
6.50€
Un large choix de parfums !
Gâteau présenté de la Maison Travers
Type fraisier, framboisier, bavarois... 5.50€
Part de Gâteau ou Pièce montée (1choux)
servi sur assiette gourmande
6.50€

Les Petits

+

Forfait café «perco» 1€
Forfait café «expresso» 1.80€
Présentation de coupe à champagne en cascade 38€
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Pour les
Enfants

Pas d’âge limite imposé ! Cependant la quantité reste la même pour
tous... A vous de juger ! Possibilité
de faire des demies portions du
repas adulte sélectionné

Buﬀet des p’tits joueurs

9€

Parce que les enfants jouent plus facilement qu’ils ne restent assis,
assortiment froid de mini sandwichs et brochettes diverses (5 pièces
par personne)

Menu 12€
Assiette de charcuteries et crudités
Filet de poulet
Ou
Steak haché
pommes de terres sautées
Dessert
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Les options
Prestataires

Photographe, DJ, musiciens, nounous... A chacun ses préférences de
repas, retrouvez ici des solutions
simples et eﬃcaces pour rassasier
leurs estomacs !

Option 1 - Plateau repas froid - 12,10€
Charcuteries et crudités
( ou salade tomate / mozzarella pour les personnes musulmanes)
Viande froide accompagnée d’une salade de pâtes
Barquette de 2 fromages
Assortiment de pâtisseries

Option 2 - Plateau repas «prestige» - 14,85€
Foie gras
Salade Océane
Rôti de boeuf et son accompagnement
Fromages
Assortiment gourmand

Option 3 - Repas simpliﬁé avec plat chaud - 15,40€
Assiette anglaise
Poulet basquaise
Assiette de 3 fromages
Pâtisseries assorties

Lunch Box - 11.20€
1 salade composée (160g)
1 sandwich club au choix : thon, poulet ou saumon fumé
1 Dessert au choix : salade de fruits ou éclair au chocolat
1 paquet de chips
1 bouteille d’eau 50cl ou soda 33cl
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