
Cocktail
Pain surprise assorti 64 toasts.............................................................................................32.79 € pièce
(rillette de volaille au sauterne, mousse de canard, salami, rosette, jambon cru, roulade, saumon fumé en tranche, gouda cumin)
Canapés assortis..........................................................................................0.82 € pièce minimum de 24
( chèvres tomates confites noix de pécan, crevettes ails et fines herbes, blocs de foie gras et figues, chiffonnade de saumon spécialité
fromagère ciboulette, magret de canard et mandarine)
Navettes (jambon, crabe, thon, rillette de volaille au Sauterne )........................................................................0.88 € pièce
Navettes prestiges...................................................................................................................0.98€ pièce
(saumon fumé et crème citronnée, tomates confites et fromage frais, bacon et moutarde à l’ancienne)
Mini bagnat..............................................................................................................................0.90€ pièce
Cake salé (plateau de 12 tr).....................................................................................................9.60€ pièce
Club de pain nordique.............................................................................................................0.90€ pièce
Club salé (pain mie à la tomate, noir, céréales)..........................................................................................0.86€ pièce
Wraps cocktail..........................................................................................................................0.82€ pièce
Mini brochettes assorties (plateaux de 10).........................................................................15.30€ pièces

°Brochette pastrami mozzarella à la noisette,papaye, canard fumé mozzarella au pain d'épices cranberries coppa mozzarella à la
ciboulette raisin blond, bresaola mozzarella aux noix et mangue
Mini brochettes fruitées (plateau de 10)..............................................................................15.30€ pièces
°Brochettes de magret de canard et ananas
°Brochettes de bille de melon voile de jambon
Tomate cerise pomme d'amour graine de sésame..................................................................1.23€ pièce
Tapas assorties (plateau de 16).............................................................................................19.52€ pièce

A réchauffer
Petits fours salés......................................................................................................10.08 € les 14 pièces
(mini gougère, mini croquemonsieur, bouchée briochée provençale, mini clafoutis de SaintJacques, etc…)
Yakitori de poulet à la Japonaise les 15 pièces...............................................................7.80€ le plateau

Le sucré
Mignardises sucrées (minimum 50 pièces)...........................0.82 € pièce
Mini macarons (plateaux de 24 pièces)................................24.48€ pièce
Brochettes de fruits frais........................................................1.34€ pièce



BBuuffffeett pprreessttiiggee
21.20€ par persCanapés assortis, mini wraps et minis brochettes( 5 pièces par pers)***********Dos de saumon farci safrané***********Pâté en croûte d'oie gourmandeLonge de porc confitManchon de poulet rôtiTerrine de poulet aux citrons confitsCœur d’aloyauJambon des ArdennesRosette de Lyon

Carottes, salade côte d’opale, taboulé, salade hawaïenne,haricots vertsSalade piémontaise, fusillis mimoletteMayonnaise, cornichons, oignons blancs

BBuuffffeett ccaammppaaggnnaarrdd
14.90€ par persMédaillon de saumon +0.25€Ou terrine de Saintjacques(Macédoine, tomate, œuf dur)*********Galantine de volailleRôti de porc à la diableMignon de poulet aux épicesRôti de bœufJambon de BayonneRoulade jambon, salami

Carottes, betteraves, tomate basilicHaricots verts, salade piémontaise, salade milanaiseMayonnaise, cornichons, oignons blancs

BBuuffffeett dduu tteerrrrooiirr
17.30€ par persTrésor des 2 Caps

(cabillaud, gambas, flétan fumé)**********Jambon BayonneCœur d’aloyauDos de porc braiséBlanc de volaille moelleux en émincéPoitrine de veau farcieSalami, rosette, roulade
Carottes, salade côte d’opale, taboulé, salade hawaïenne,haricots verts, salade piémontaise, salade penneprovencaleMayonnaise, cornichons, oignons blancs



BBuuffffeett ggaassttrroonnoommee
24.43€ par pers

Canapés assortis, mini wraps et minis brochettes
( 5 pièces par pers)

*************
Tiramisu de crustacés facon entremet

Ou
Entremet aux deux saumons
Crème moutardée à l’aneth

************
Jambon de Bayonne

Filet de porcelet aux céréales
Terrine de filet de pintade

Filet de caille aux abricots moelleux
Ballottine de canard aux pistaches

Rosette de Lyon, salami danois
Carottes, salade côte d’opale, taboulé méridional, salade hawaïenne

Salade landaise, salade piémontaise, salade tomate mozzarella au basilic
Mayonnaise, cornichons, oignons blancs

Fromage...............................................................................................................................2.35€ par pers
(brie, gruyère, bleu, chèvre, mimolette rouge et hollande )

Fromage du terroir (minimum 25 pers)................................................................................3.54€ par pers
(CamembertdeSamer,écumedeWimereux,sablédeWissant,briqueduNord,bergue)

Panier de fruits sculptés.......................................................................................................2.80€ par pers

Minimum 12 pers
Livraison possible à partir de 25 pers

Tarif livraison (nous consulter)
Acompte de 50% à la commande

50% la semaine de la rèception
une caution de 150€ pour le matériel



NNooss eennttrrééeess ffrrooiiddeess
Minimum 4 pers

Coquille de saumon rose........................................................................................................4.50€ pièce
( filet de saumon désarêté, cuit à la juste température et posé sur un lit de macédoine et perle marine )
Dos de saumon farcie aux petits légumes.............................................................................5.50€ pièce

(Filet de saumon farcie d’une mousse de cabillaud parsemer de petits légumes juste saisi et posé sur un lit de macédoine et perle marine )
Entremet au deux saumons, crème moutardée à l’aneth.......................................................6.20€ pièce

(saumon fumé maison, sauce ontueuse agrémenté d'oeuf de truite,ciboulette et de beau marquant de saumon frais, présenté en finger)Trésor des 2 caps........................................................................................................................6.50€ pièce
(Cabillaud, gambas, flétan, guacamole, dés de tomates marinées, crème au citron A DECOUVRIR)
Délice de crabe à la compotée d’agrumes et avocats............................................................4.80€ pièce
(Avocat au crabe revisité surmonté de délicieux segments d'agumes pelés)
Pressé de homard, foie gras et pommes granny Smith.........................................................7.80€ pièce

(Superposition de foie gras de canard entier, chair de homard, chutney d’oignon et pomme granny présenté en entremet)
Demiqueue de langouste façon Bellevue...........................................................................18.98€ pièce
(déposée sur lit de macédoine et perle marine)
Tomate fromagère en velours aux arômes de basilic.............................................................3.90€ pièce
(tomate épépinée et monder, farcie d'une préparation fromagère et glacée d'un délicieux jus de tomate au basilic)
Saumon fumé maison.(120g)................................................................................................5.30€ la part
(Le saumon est fumé debout au bois de chêne, salé à la main au sel sec selon une recette artisanale garantissant un produit moins gras et d’une qualité
haute gamme)
Trio de tartare, crème acidulée à la ciboulette .................................................................... 5.90€ la part
(Tartare de saumon fumé, saint jacques et Saint Pierre posé sur une fine tranche de pain d’épices moelleuse)
Eventail de pavé de saumon fumé à chaud..........................................................................5.80€ la part
(Parsemé de graine de moutarde, aneth et baie rose le saumon est salé ,fumé a haute température, accompagné de perle marine et oeuf de caille)

NNooss eennttrrééeess cchhaauuddeess
Minimum 4 pers

Aumônière de Saint jacques et queues de crevettes sauvages...................................................5.20€ pièce
(Sauce légère au noilly pratt, agrémentée de belle Saint Jacques et queues de crevettes sauvages enveloppées dans une délicieuse crêpe)
Trio de Noix Saint Jacques mikado de légumes truffés.........................................................5.98€ pièce
(Présenté en cassolette porcelaine trois noix de Saint Jacques posées sur un lit de petits légumes truffés)
Ile flottante de lotte................................................................................................................6.80€ pièce
(Médaillon de lotte, déposé sur un lit de blancs de poireaux aux lardons et d’une sauce au citron vert)
Feuilleté de gambas à la fondue de poireaux truffé...............................................................7.90€ pièce
(feuilletage pur beurre ,surmonté d'une délicieuse fondue de poireaux truffée et de belles gambas flambées au Whisky)
Cassoline de Sot l’y laisse de volaille au foie gras..................................................................5.80€ pièce
(Sauce onctueuse, agrémentée de beaux marquants de sot l’y laisse de poulet, foie gras, champignons des bois surmontée d’un crumble pur beurre à la
noisette)
Maestro de sole tropicale aux SaintJacques et girolles........................................................6.90€ pièce
(Belles Saint Jacques enroulées d'un filet de sole et posées sur un lit de girolles sautées )
Mélimélo de nos côte, filet de rouget à l’unilatéral................................................................5.80€ pièce
Fond de crustacés agrémenté de flétan noir, crevette grises, blancs de poireaux confits, taboulé de carottes jaunes et oranges surmonté d’un beau filet de
rouget)
Croustade aux ris de veau ....................................................................................................4.50€ pièce
feuilleté garni d’une sauce légère avec un fond de veau agrémenté de champignons de Paris, sans oublier ce délicieux met le < Ris de veau>
Petit ragoût de ris et rognons de veausauce champagne poêlée de champignons à la persillade..................................................6.50€ pièce



NNooss ppllaattss ccuuiissiinnééss
Minimum 4 pers

Cuissot de cochon fumé et braisé sauce madère....................................................................9.60€ la part
(Gratin normand, fagot de haricots verts sans lard, carottes confites)

Noisette de filet mignon de porc au épices douce...................................................................9.80€ la part
(Quartiers de pommes caramélisées, gratin normand, tian de légumes)
Cuisse de canard confite Maison aux poires caramélisée.......................................................9.80€ la part
Gratin normand, fagot de haricots verts sans lard, poires confites

Filet de canard aux fruits rouges..............................................................................................9.99€ la part
Darioledegratinnormand, tagliatelles de carottes , mini champignons

Filet de pintade portefeuille aux pommes confite..................................................................10.60€ la part
Tagliatelles de carottes , pomme confite, gratin normand
Suprême de pintade au foie gras et marrons ........................................................................11.62€ la part
Tagliatelles de carottes jaunes et oranges, poêlée forestière , gratin normand
Blanc de volaille de Licques, pistache et pépites de cerise.....................................................10.95€ la part
Poêlée de légumes maraîchers, pomme fruit confit, gratin normand
Fondant de veau aux noisettes..............................................................................................12.90€ la part
Quenelle de pomme de terre, Poêlée de légumes maraîchers, tagliatelles de carottes jaunes et oranges
Souris d’agneau confite, jus d’ail tomaté.......................................................................................13.20€ la part
Poêlée occitane, gratin normand, tomate provençale
Carbonnade flamande au miel et pain d'épice.........................................................................9.60€ la part
(Gratin normand et carottes confites)
Dos de flétan au combava.....................................................................................................12.60€ la part
Risotto al formaggio, tatin arlésien
Filet de turbot aux petits légumes sur fondue de poireaux....................................................15.80€ la part
Fondue de poireaux truffé, fagot de carottes,risotto
Lotte à l’armoricaine..............................................................................................................12.98€ la part
Riz varié, tatin de légumes

NNooss ppllaattss uunniiqquueessTagine d’agneau Marrakech....................................................................................................8.60€ la part
Chili con carné.........................................................................................................................7.50€ la part
Paella (minimum 15 pers)......................................................................................................10.50€ la part
Cassoulet au confit de canard MAISON..................................................................................7.50€ la part
Couscous.................................................................................................................................7.95€ la part
Couscous Boulonnais............................................................................................................10.50€ la part
Choucroute garnie...................................................................................................................7.50€ la part
Choucroute de la mer, lotte, haddock, saumon, crustacés....................................................11.50€ la part
Tartiflette.............................................................................................................................. ...7.50€ la part
Parmentier de canard à la gersoise.........................................................................................8.12€ la part



PPLLAATTEEAAUU RRAACCLLEETTTTEE
minimum 4 persPar pers : 200 g de fromage à raclette tranché150 g de charcuterie

( jambon cru, rosette, jambon blanc, roulade, filet mignon de porc fumé,
, lard fumé,chorizo et saucisson à l'ail )

6.50€ la part sur plat
PPLLAATTEEAAUU AASSSSIIEETTTTEE AANNGGLLAAIISSEE

minimum 10 pers
(Rôti de porc, poulet rôti, roulade,

rosette, salami, saucisson,
carottes, taboulé, côte d'opale)

8,42€ la part sur plat
PPIIEERRRRAADDEE DDUU BBOOUUCCHHEERR

minimum 8 pers200 g de viande par personne :
(magret de canard, boeuf,escalope de dinde

, mignon de porc, bacon, lard fumé, marinade)
5.20€ la part sur plat

PPIIEERRRRAADDEE PPRREESSTTIIGGEE
minimum 8 pers200 g de viande par personne :

1 escalope de canard, 2 filets de pigeonneau,
1 filet de caille,1 escalope de poulet, 1minitournedos filet de bœuf ,

1 côte d’agneau, 1 escalope de mignon de porc)
9.90€ la part sur plat

NNooss rrôôttiiss ffaarrcciiss

RÔTI SAUMONÉ
filet de dinde, saumon fumé,
crème fraîche, fromage frais,
fines herbes, ciboulette
21,35 € le kg
RÔTI ORLOFF
filet de dinde, fromage,
jambon, lard fumé
18,34 € le kg
RÔTI À LA DIABLE
filet de dinde, mimolette,
moutarde à l’ancienne
19,65 € le kg
RÔTI NORMAND
filet de dinde, farce porc
et veau, pommes, raisins secs,
échalotes, lardons, calvados
19,65 € le kg

FILET MIGNON AVESNOIS
mignon de porc, Maroilles,
chorizo
19,93 € le kg
FILET MIGNON ARDENNAIS
mignon de porc, saucisse
fumée, lard fumé
18,93 € le kg
FILET MIGNON ALSACIEN
mignon de porc, saucisse
de Strasbourg,
lard fumé, moutarde
18,93 € le kg
FILET MIGNON FRAÎCHEUR
mignon de porc, fromage ail
et fines herbes, tomate, bacon
18,93 € le kg



CCoocckkttaaiill ttrraaddiittiioonn
88€€3333 TTTTCC

Pièces salées
3 Navettes (jambon, rillette)

1 Sandwich club pain nordique
1 Mini bagnat

1 verrine
1 Wrap cocktail

Pièces sucrées
2 Mignardises sucrées

CCoocckkttaaiill tteennddaannccee
1133€€5522 TTTTCC

Pièces salées
3 Navettes (crabe, thon)

2 Canapés assortis
1 Mini bagnat

1 Sandwich club pain nordique
1 Mini brochette assortie

1 Tapas assorti
1 tomate pomme d’’amour

Pièces sucrées
3 Mignardises sucrées

1 Mini macaron
CCoocckkttaaiill pprreessttiiggee

1199€€2255 TTTTCC
Pièces salées

2 navettes (saumon fumé, foie gras)
1 Canapé assorti
1 Tapas assorti
1 Mini bagnat

2 cakes (carottescumin, lardons, chèvre tomates)
1 verrines

1 Sandwich club pain nordique
1 Wrap cocktail

1 tomate pomme d'amour
2 brochettes saveurs (antipasti, gravlax

gambas et courgettes confites)
Pièces sucrées

2 Mignardises sucrées
2 Minis macarons

1 brochette de fruits frais




