
Menu groupe 20 Euros.ttc 

Nappage, serviettes et vaisselles compris 

Mise en bouche 

Entrées au choix : 

Caillettes  aux herbes servies chaudes, salade de légumes croquants 

Ou 

Terrine de poireaux au chèvre, vinaigrette à l’huile de noisette, lard séché 

Ou 

Salade de jeunes pousses, croustillant au reblochon et jambon cru 

Ou 

Salade de pomme de terre, crème battue aux fines herbes, saumon mariné, roquette. 

Plats au choix : 

Carré de porc rôti au four, jus à la réglisse, clafoutis de légumes 

Ou 

Fricassée de volaille à la crème et aux champignons, risotto aux herbes. 

Ou 

Croquant de lieu noir tomate basilic, coulis de poivrons, poêlée de légumes au wok 

Ou 

Filet de truite à la grenobloise, pomme de terre écrasée à la fourchette 

Desserts au choix : 

Tarte fine aux pommes lustrée au miel, glace vanille 

Ou 

Fondant au chocolat  et pistache, crème glacée caramel  

Ou 

Salade de fruits frais à la menthe 

Ou 

Parfait glacé à la noisette, copeaux de chocolat 

Vin (une pour quatre) eau minéral (une pour trois), café compris 

Menu à choix unique, pour l’ensemble des participants, 

Respect des régimes particuliers, lors de la confirmation du menu, une semaine à l’avance. 

 

 

 

 



Menu groupe à 25 euros ttc 

Vaisselles, nappage serviette et service compris 

- 

-  Le melon dans tous ses états, tranche de jambon cru de Savoie(saison) 

-  pressé de légumes grillés et tomates confites au chèvre frais, tranche de pain grillée 

- Bavarois de céleri et truite marinée, crème safranée, mesclun 

- Terrine de foie de volaille, chutney aux fruits secs 

-  salade à l’œuf cassé, pomme de terre fondante, jus de rôti au vinaigre balsamique, jambon cru de Savoie 

- montgolfière de moules au curry, juliennes de légumes 

- salade dauphinoise (salade, noix, tomate, jambon cru, croustillant de st Marcelin et tartine de fromage  frais aux fines herbes 

- terrine d’aubergine au basilic, coulis de tomate à l’huile de noisette 

Plats chauds  au choix : 

- Parmentier de canard, le pilon confit, jus de rôti aux trompettes de la mort 

- Paleron cuit longtemps pour être moelleux, mijoté de carottes et oignons blancs, gratin dauphinois 

- Compotée d’épaule d’agneau de sept heures aux épices, gratin de légumes boulangère 

- Jarret de veau fondant, ragout de haricot « navy » façon cassoulet 

- Médaillon de porcelet rôti, jus à la sauge, polenta moelleuse aux champignons 

- Le saumon en pavé rôti, fenouil à la vanille, jus de rôti, zestes de pamplemousse confits 

- Le lieu jaune en pavé poché, son jus acidulé aux tomates, olives noires, roquette, pomme de terre écrasée  

- Le brochet, les quenelles aux écrevisses, émulsion crémeuse, riz et haricots plats 

- Suprême de volaille doré aux fines épices tandoori, pousses d’épinard et risotto parmesan 

Assiettes de fromages affinés et faisselle à la crème 

Desserts au choix : 

- Crumble pomme/ananas, sorbet fruits rouges 

- Moelleux au chocolat, sorbet mandarine, croquant aux amandes 

- Nougat glacé aux fruits frais, coulis d’abricot, tuile au amandes 

- Minestrone fruits frais, sirop léger aux herbes fraîches, sorbet agrumes 

- Œuf à la neige aux pralines, bugnes 

- Clafoutis aux myrtilles, crème glacée au yaourt 

- Tarte tatin abricot, crème glacée caramel 

 

 

Vin (une pour quatre) eau minéral (une pour trois), café compris 

Menu à choix unique, pour l’ensemble des participants, 

Respect des régimes particuliers, lors de la confirmation du menu, une semaine à l’avance 

 

                                                                                                  

 

 

 



                                                                                                Menu groupe à 35 euros.ttc 

Vaisselles, nappage serviettes et service compris 

Kir de bienvenue offert ,et Mise en bouche 

Entrées au choix : 

La chair de crabe aux aromates posée sur une gelée de crustacé, crouton et jambon de montagne 

Ou 

L’écrevisse, minestrone de légumes, bouillon à la tomate et aux herbes, chantilly au lard 

Ou 

Pressé de porcelet aux céleri et foie gras de canard, vinaigrette de légumes à la coriandre et citron 

Ou 

La grenouille, les cuisses rôties et désossées, crème à l’ail et jus aux herbes 

Ou 

Tarte tatin foie gras de canard poêlé, beurre de pamplemousse 

Plats au choix : 

Croustillant d’agneau aux pistaches et olives noires, jus à, l’ail et aux herbes, clafouti de légumes 

Ou 

Noix de veau rôti à la cocotte, jus aux trompettes de la mort, pommes fondantes et épinard 

Ou 

Pavé de cabillaud rôti, mousseline de pomme de terre, jus aux xérès 

Ou 

Le maigre en pavé rôti, artichauts et champignons de paris, crème d’amandes 

Ou 

                                 La canette en deux cuissons, la cuisse confite, le suprême rôti aux fruits de saison, caviar d’aubergine et blinis 

Assiettes de fromages affinés et faisselle à la crème 

Desserts au choix : 

Agrumes servies en soupe glacée aux épices, crème glacée chocolat au lait   OU 

Croustillant caramel aux fruits des îles, sorbet litchi, coulis mandarines   OU 

Le palet au chocolat croustillant au pralin, crème glacée caramel OU La poire pochée servie froide, coulis passion, nuage coco      

Vin (une pour quatre) eau minéral (une pour trois), café compris  Menu a choix unique pour l’ensemble des participants 

 

 

 

 

 



Menu groupe à 40 euros TTC 

Vaisselles, nappage serviettes et service compris 

Apéritif de bienvenue offert 

Mise en bouche  

Entrées au choix. 

Les gambas, chair d’araignée de mer, miel et vinaigre de xérès, roquette 

Ou 

Le foie gras de canard « mi cuit », chutney au fruits secs, tranche de pain grillée, fruit de saison caramélisé 

Ou 

Langoustines croustillantes au basilic, marinade croquante de légumes citronnées/épicées 

Ou 

Noix de st jacques rôties aux arachides, jus de pomme au vinaigre de cidre, mesclun. 

Plats chauds au choix : 

Le pigeon rôti au four, caviar d’aubergine à l’orange, jus de poire aux fruits  secs 

Ou 

Quasi de veau rôti aux écrevisses, écrasé de pomme de terre à la noisette, émulsion crémeuse 

Ou 

Le filet de bœuf poêlée, escalopine de foie gras de canard, escargots et pomme de terre moelleuse 

Ou 

Le rouget, les filets poêlés, patates douce à la vanille, jus passion/curry 

Ou 

La féra, le filet rôti, mousseline de potimarron, bouillon crémeux de châtaigne 

Assiettes de fromages affinés et faisselle à la crème 

Desserts au choix : 

           La mousse soufflée au chocolat mi amer glace pralinée       Ou 

                     Nut’s déstructuré aux éclats de noisettes caramélisées    Ou 

                               La pêche ou la poire servie en tranche, sur une gelée de fruits rouges, émulsion groseille, sorbet      Ou 

Panna cotta pommes caramélisées chantilly carambar sorbet et sablé breton 

 

 

 

 

 

 



Buffet végétarien : 

15 euros TTC  par personne 

- Salade mixte à composer ( salade verte, fromage, noix, légumes cru) 

- Taboulé, salade coleslaw, salade grecque à la féta, le melon dans tous ses états (saison) 

- Terrine d’aubergine au basilic, coulis de tomates fraîches à l’huile de noisette 

- Pressé de légumes grillés et tomates confite au chèvre frais 

 

Verrines : 

- Gaspacho de carottes à l’orange et coriandre fraiche, sorbet poivron grillé 

- Gaspacho de tomate aux herbes potagères 

- Guacamole fondue de tomates 

- Ratatouille froide au miel 

Fromages : 

Buffet de fromages affinés de nos régions et faisselles à la crème. 

 

Dessert : 

- Tartes aux fruits de saison 

- Moelleux au chocolat 

- Crème brulée 

- Panna poire caramélisée, chantilly carambar 

- Ananas confit gelée passion, mousse coco 

- Corbeille de fruits 

 

 

 

Livraison nappage serviettes et vaisselles compris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Buffet à 15 euros TTC  avec plats chauds ou viandes froides Sans les vins 

Entrées: 

- Terrine maison aux noix 

- Jambon cru et rosette 

- Variantes et beurre 

- Salade piémontaise, salade coleslaw, salade grecque à la féta, taboulé, champignons à la 

grecque 

- Melon et pastèque (suivant la saison) 

- Assortiment de crudité (concombre, radis ……..) 

- Plats chauds : 

Poulet rôti aux épices tandoori façon basquaise, riz pilaf 

Ou 

Sauté de veau marengo, gratin de Crozet 

Ou  

Paleron moelleux au vin de Savoie, gratin dauphinois 

 

Viandes froides : 

- Poulet rôti, rosbif 

- Rôti de porc, gigot d’agneau, 

- Sauce tartare, mayonnaise, sauce cocktail, sauce béarnaise, sauce barbecue 

Desserts: 

- Tarte aux fruits de saison 

- Gâteau au chocolat 

- Croquant aux amandes et meringues 

- Corbeille de fruits 

- Verrines : panna cotta aux fruits rouges, ananas passion, mousse coco 

 

Livraison   nappage serviettes et vaisselles compris 

 

 

 

 

 



Formule buffet campagnard 

20 euros TTC par personne 

Vin et café compris 

Livraison, vaisselles, nappage et serviettes compris 

 

Entrées : 

- Terrine de campagne « maison » aux noix  

- Pressé de pot au feu du lendemain, vinaigrette légumes 

- Salade de pomme de terre au saucisson et herbes potagères 

- Quelques fruit légumier et légumes de saison en salade 

- Salade de museau de bœuf à la lyonnaise 

- Taboulé, piémontaise, salade coleslaw 

Grosse planche de charcuterie : 

Jambon cru de Savoie, jambon à l’os, rosette pâté en croûte de veau aux pistaches, rillettes coppa, 

pancetta…….. 

 

- Viandes froides : 

- Gigot, rôti de porc, poulet rôti, rosbif 

- Cocotte de Diots et oignons au vin de Savoie 

Buffet de fromages secs affinés de nos régions et faisselles à la crème 

Desserts: 

- Tarte tatin 

- Clafouti myrtilles 

- Mousse au chocolat, croquant aux amandes 

- Œuf au lait, œuf à la neige 

- Riz au lait et caramel 

- Gâteau de st genix 

- Corbeille de fruits frais 

- Livraison nappage serviettes et vaisselles compris 

 

 

 

 

 



Formule buffet avec plat chaud 

25 euros TTC par personne 

Vin, eau minéral, café compris 

Livraison, vaisselles, nappage serviettes compris,  

Entrée : 

- Trois verrines salées (ex : gaspacho de carotte à l’orange brunoise de  poivron grillé/ 

blanc mangé de chèvre, fondue de tomate et basilic, rillette de thon au curcuma) 

- Terrine maison, jambon cru de Savoie et rosette 

- Salade niçoise, salade piémontaise, taboulé 

- Salade mixte à composer (ex : salade verte, fromage, noix, jambon, légumes cru) 

- Tomate mozzarella au pistou, melon dans tous ses états (saison) 

- Carpaccio de saumon à l’aneth et citron vert 

- Bouquet de crevettes 

- Cocotte de Diots, oignons et vin de Savoie 

- Tarte ou tourte chaude (ex : quiche aux champignons et aux fines herbes, tourte à la 

volaille, pizza) 

Plats chauds: 

Plat chaud (ex : paëlla, sauté de veau marengo pommes vapeur  persillées, paleron moelleux au 

vin de Savoie pomme de terre écrasé aux trompettes) 

 

Fromages secs de nos régions et faisselles à la crème 

                                                                                             Desserts : 

- Trois verrines sucrées (ex : ananas confit jus passion crème légère coco, panna cotta 

poire caramélisé et chantilly carambar, crème brulée coulis de fruit) 

- Tarte aux fruits de saison 

- Moelleux au chocolat    Meringues et croquant aux amandes  Corbeille de fruits 

 

 

 


