
Exemples de produits et de prestations 

Visuels de nos catégories & gammes



Nos cocktails



Gamme Prestige

 Rouleau de printemps a la
betterave rouge 

Pince a linge radis noir
houmous queue d'écrevisse 

Mini éclaire champignons
truffes pickles 

Tataki de saumon et date 

Mini pancake cocktail crabe
d'Alaska



Gamme Prestige

Feuilleté croquants tête d'asperge 

et crêmeux du jardin

Tataki de canard infusé 

aux saveurs d'Asie

Gaufre au safran 

et queue de'écrevisse

Lingot Foie gras 
en chocolat noir



Gamme Prestige 

Tataki de canard infusion
soja 

Tataki saumon infusion
betterave rouge 

Bille de betterave jaune
infusion citron 

Opéra de foie gras poire pain
d'épice  

Tataki de thon a la cacahuète



Gamme Prestige 

Assortiment de pièces 
Terre et Mer

Pièces cocktail sur mesure 

"autour du noir"

Gaufre au safran et queue
d'écrevisse   

Gaufre a l'encre de seiche et saint
Jacques infusion betterave rouge 

Eclair salé pickles 
à l'huile de truffe 



Gamme Prestige

Mini tartelette à la grecque  Mini gaufre au safran et queue d'écrevisse 



Gamme Prestige 
Plateau de dégustation varié 



Gamme classique

Assortiment de plateaux 



Gamme Classique

Canapé de Saint-Jacques
Orange Crispy

Canapé Queue de Crevette
Guacamole

Canapé Saumon Crème Aneth

Canapé Foie Gras Canapé Jambon tapenade



Gamme Classique

Focacia mexicaine au
guacamole, et crudité

Bouchée poulet fromage
aux herbes fraîches

Suchi ball saumon

Assortiments de navettes Suchi ball saumon Assortiments de bodegas

Dome de rate et haddock



Nos buffets cocktails



Animations

Gyoza Méditerranéen "Tokyo"
Ceviche de dorade aux
agrumes et grenade 



Animations

Ceviche de poissons de roche
sur plaque de glace

Lieu noir aux agrumes 
sur plaque de sel de

l'Himalaya

Risotto en meule de parmesan

Pancakes au saumon
sur plancha



Lieu noir pesto  Saint Jacques fondue de
poireaux aux miel  

Animation boites chaudes

Tartiflette



Cocktail/Buffet à thème

Mini cube céréales satay 

100% Vegan et Bio 

Mini buda bowl facon buffet
Pain facon crackers café

guacamole crudité  

Mini tajine oriental  
mini coupelle roti de bar et les

légumes d'antan  



Nos buffets



Buffets de charcuterie et fromage

Plateau de fromages 
de nos régions

Plateau de charcuteri 
de nos régions

Plateau de charcuterie 

de nos régions



Plats à partager en buffet



Plats à partager en buffet



Plats à partager en buffet



Plats individuels en buffet

En buffet froid ou chaud, pour plus de sécurité sanitaire suite à la Covid 19



Buffet de desserts



Buffet sucrée à thème

Atelier gaufres



Buffet sucrée

Assortiment de desserts thème
"Caraibes" 

Tartelette chocolat banane

Ile flottante

Tarte citron  



Nos repas assis



Repas assis - Entrées

Raviole de homard 

au lait de coco 

Carpaccio de saint-jacques 
aux saveurs exotiques 

Foie gras poélé 

et émulsion de  fruits rouges

Carpaccio de dorade, fruits 
exotiques et pomme Grany

Velouté de lentilles du Puy 

et foie gras poélé
Saint Jacques snaquées 
aux noisettes et pickels



Salade à la grecque: quinoa, 

feta, concombre et radis

Eclair chamignons, truffe 

et légumes croquants Salade du jardin pickles

Tartare de dorade
 et mangue

Tarte fine forestière 

végétarienne 

Repas assis - Entrées



Repas assis - Plats

Suprême de pintade en croûte
d'herbe et ses légumes du jardins

Boeuf wellington 

Cabillaud laqué 

aux clous de la passion

Monochrome de saumon et blé 

infusés au chou rouge
Filet de rouger sauce curry douce

et légumes du jardin 

Pithiviers



Pigeon  dans tous ses états, 
nougat et fruits secs

Tournedos de lotte
façon rossini

Repas assis - Plats



Repas assis  thème
"Caraïbes"



Desserts

Tiramisu revisité

Tarte citron meringuée relookée 

Pavlova

Tartelette  Framboise

Farandole de fruits rouges 
au mascarpone



Et d'autres desserts de notre artisan pâtissier...



Les mignardises



Nos journées à Thème
"Anniversaire Star wars"



Repas à thème
"Oriental"



Plateaux-repas

Plateau tapas francais 

Plateau vintage Plateau tonique  


