
Les Entrées 
 

Tomate mozzarella 
Salade crudités 

Fraicheur à la grecque 
Toast de chèvre miel sur son lit de salade 

Tranche de saumon fumée de pays, toast suédois 
 
 
 

Les Viandes 
 

Foie de veau à la moutarde 
Steak Haché  à cheval, pommes de terre au four 

Escalope de poulet aux champignons gratinés, pommes de terre fourchette 
 

 
 
 

40€ par personne - taxes et services compris 

Les Poissons 
Cabillaud , beurre blanc, riz  parfumé 

Saumon et sa crème citronnée, pommes de terre vapeur 
 

 
 

Les Desserts 
 

Panacotta  fruits rouges ou fruits exotiques 
Mousse au chocolat  

Tarte Tatin 
Tarte  chocolat pralin 

Crème renversée caramel 
Assiette gourmande 3 pièces  

 
 
 
 

Sélections de vins, eaux minérales et café inclus 

Menu Affaire 



Les Entrées 
 

Assiette de charcuteries du pays 
Pissaladière 

Tataki de saumon aux sésames 
Crumble de tomates basilic 
Bruschetta à la provençale 

Saumon fumée et ses blinis accompagnés de leur crème ciboulette 
 
 

Les Viandes 
 

Tagliatelle au pesto et jambon de pays 
Poulet basquaise 

Filet mignon provençale et ses pommes de terre aux olives 
 
 
 

45€ par personne - taxes et services compris 

Les Poissons 
Saumon sauce à l’oseille 

Aile de raie au beurre de câpres 
 

 
 

Les Desserts 
 

Panacotta  fruits rouges ou fruits exotiques 
Mousse au chocolat  

Tarte Tatin et sa glace vanille 
Profiteroles 

Tarte citron meringué 
Assiette gourmandes 3 pièces 

 
 
 

Sélections de vins, eaux minérales et café inclus 

Menu Provence 



Les Entrées 
 

Carpaccio de bœuf et ses pétales de parmesan, sauce du chef 
Crumble de tomate, chèvre et basilic, jambon de pays 

Tartare de St Jacques exotiques 
Focaccia aux légumes du soleil 

Flamiche aux poireaux 
 
 

Les Viandes 
 

Suprême de volaille en croûte provençale pomme sde terre Anna, jus au thym 
Daube sur son lit de gnocchis 

Joue de porc au vin rouge, pommes de terre écrasées 
 
 
 

50€ par personne - taxes et services compris 

Les Poissons 
Filet de bar au pastis et sa compoté de fenouil 

Cabillaud sauce chorizo et ses légumes croquants 
 

 
 

Les Desserts 
 

Tiramisu 
Brownie  et  sa brochette d’ananas caramélisée, coulis exotique 

Tarte citron meringuée 
Bourdaloue et sa poire pochée aux 4 épices, sauce caramel 

Assiette gourmande 4 pièces 
 
 
 

Sélections de vins, eaux minérales et café inclus 

Menu Découverte 



Les Entrées 
 

Tataki de thon au sésame noir 
Aumônière de chèvre au romarin 

Tartare de St Jacques au yuzu et citron confit 
Burratina et ses olives Taggiasche 
Tarte fine de figues et Chaource 

 
 

Les Viandes 
 

Suprême de volaille farcie au foie gras, gratin dauphinois, jus au thym 
Escalope de veau Milanaise , sauce marsala, pommes de terre Anna 

Tournedos de magret rôtie au miel et lavande, pommes de terre truffées à la 
fourchette  

 
 
 

55€ par personne - taxes et services compris 

Les Poissons 
Papillote de cabillaud à la tomate et citron confit 

Black Cod sauce miso, légumes croquants 
 

 
 

Les Desserts 
 

Tiramisu au spéculos 
Tarte fine aux pommes, sauce caramel, glace caramel 

Soupe de fraise et menthe, crème légère au mascarpone 
Ganache chocolat et sa glace cassis 

Moelleux chocolat 
 
 
 

Sélections de vins, eaux minérales et café inclus 

Menu Exquis 



Mise en bouche  
 

Les Entrées 
 

Foie gras au pain d’épices et son oignon  rouge confit 
Feuilleté de St Jacques et gambas, crème de poireaux 

Salade  écrevisse à la truffe 
Ravioles de Royan sauce aux 4 fromages 

Gaspacho de tomate et sa glace basilic 
 
 

Les Viandes 
 

Piccata de veau sauce citronnée et sa ratatouille maison 
Tournedos de magret façon Rossini, pommes de terre Anna 

Filet mignon sauce aux cèpes et truffes, gnocchis provençales 
Côte de veau, échalotes confites, gratin dauphinois 

 
 
 

60€ par personne - taxes et services compris 

 
 

Les Poissons 
Purée de carotte au cumin et sa lotte sauce safranée 

 

Assiette de fromages 
 

 
 

Les Desserts 
 

Palet Breton, crème légère à l’eau de rose et framboise 
Moelleux au chocolat, cœur framboise ou pistache 

Tiramisu spéculos 
Ganache chocolat caramel, glace caramel demi sel 

 

Mignardises 
 
 
 

Sélections de vins, eaux minérales et café inclus 

Menu Dégustation 



Les Entrées 
 

Anchoïades accompagné de sauce vinaigrette, Caesar et crème ciboulette 
Pissaladières 

Salade de Pays (salade verte, mesclun, romaine) 
Focaccia aux légumes du soleil 

Melon accompagné de son jambon de pays 
Tomate mozzarella 

Salade Caesar 
Carpaccio de bœuf 
Salade de tomates 

 

Les Viandes 
 

Rôti d’agneau 
Rôti de porc 
Roti de bœuf 

40€ par personne - taxes et services compris 

Les Poissons 
Cabillaud  sauce vierge ou sauce jus corsé au thym  

ou beurre blanc citronnée 
 
 

Vos plats chauds sont accompagnés de ratatouille, pomme de terre 
provençales et  tomate en croûte 

 
 
 

Les Desserts 
 

Panacotta aux fruits rouges ou exotiques 
Assortiment de mini tartelette  

Stracciatella 
Salade de fruits 

Sélections de vins, eaux minérales et café inclus 

Buffet – Autour de la Provence (2 plats chauds au choix)  



4 pièces    
6 pièces  
10 pièces             

Cocktail dînatoire  

8€ par personne  
6€ par personne  
10€par personne             

Open bar ½ heure 
Open bar ½ heure avec champagne 
Open bar 1h 
Open bar 1 heure avec champagne 
 
Cocktail Punch, planteur ou Strawsberry 
Coupe de Champagne 

21€ par personne  
27€ par personne  
30€ par personne    
37€ par personne    
 
11€ par personne 
16€ par personne       

Les pièces salées et sucrées 

Les Apéritifs et Open Bar* 

*Tous nos apéritifs et open bar sont accompagnés d’olives, d’arachides, de chips, d’eau minérale et de jus de fruit 

Canapés supplémentaires 
Verrines supplémentaires  

  

1,50€ par personne  
2€ par personne  



Nos canapés salés 

Aumônière de caviar d’aubergine 
Crumble de tomate basilic 

Tomate cerise en coque de sésame 
Légumes grillés 

Mini poivrons farcis 
Gaspacho 

 
Mini nems 

Crevette tempura 
Samossa de légumes 

Blinis saumon fumé crème ciboulette 
 

Verrine confiture figue foie gras pain d’épice (+0,50€) 
Verrine tartare saumon 

Verrine tartare st jacques et yuzu 
  
 
 

 

Mini burger 
Mini club 

Pizza fromage 
Bruschetta 

Foccacia 
Flamiche 

Saucisse feuilleté 
Feuilleté épice ou fromage 

Pissaladière 
Mini navette roquette parmesan bœuf 

 
Toast de tapenade 

Toast foie gras poêlé et poivré (+0,50€) 
Mousse de st jacques et caviar (+0,50€) 

 
Croustillant de chèvre 

Chaource en coque de noix (+0,50€) 
 



Nos canapés sucrés 

Crumble aux pommes 
Mille feuille 

Macaron 
Cheesecake 

Bavarois aux fruits rouges 
Financier au chocolat 

Pomme d’amour 
 

Mini gaufrette et son fruit de saison 
Mini choux à la crème 

Mini brochette ananas à la vanille 
Mini moelleux au chocolat 

Mini crêpes fourrées 
Mini Paris Brest 

 

 

Tartelette pistache fraise 
Tartelette rose framboise 
Tartelette choco-pralin 

Tartelette citron ou citron meringué 
Tarte Tatin 

Tarte fine aux pommes 
 

Mousse au chocolat 
Ganache pralin 

Verrine façon mont blanc (+0,50€) 
Panacotta fruit rouge ou fruit exotique 

Soupe de fraise 
Demi- Sphère  passions (+0,50€) 

Straccciatella  
Tiramisu spéculos ou framboise (+0,50€) 

 
  

Tous nos desserts sont exclusivement maison  


