
Vos contacts :

Sabrina DELANOE
Rémy DOUET

� +33 (0) 1 44 89 27 45

� +33 (0) 1 44 89 27 13

� gareest.salondurelais
@autogrill.net

Tarifs susceptibles d’être modifiés sans préavis.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

� 1heure  30
52,00 € HT

Cocktail élaboré par notre Traiteur pour l’ensemble de vos convives, à partir des
pièces présentées ci-dessous.

Apéritif
Un kir pétillant
Jus de fruits, coca-cola, schweppes, eau minérale, perrier
Assortiment salé

10 pièces salées froides
Canapés Verrines gourmandes
Flétan au tartare de crustacés Foie gras, poire pochée, vin rouge
Magret de canard chutney pommes et figues  Crabe, crème armoricaine et petits légumes
Crevettes au citron confit, poivron rouge Tartare de saumon et avocat aux herbes fraîches

Croquandines & Croustades Savouris
Courgette grillée, gambas, gingembre Aumônière de tarama, chapeau de saumon fumé
Tomate cerise au thon piquant Macaron de légumes au citron confit
Filet de rouget à la provençale Grenaille de Noirmoutier, tartare de canard

Navettes
Mousse de foie de canard
Fromage frais et fines herbes
Thon aux aromates

4 pièces salées chaudes
Fours salés chauds Mini-cassolettes
Croustade lorraine Magret de canard poire pochée au vin rouge
Mini-pizza Mini-tomate confite aux douces saveurs
Crêpe champignons des bois
Mini-omelette provençale

4 pièces sucrées
Petits fours « tradition »    Mises en bouche
Tiramisu Riz au lait grand-mère
Mini-crêpe framboise Mini-brochette de fruits frais
Roulade chocolatée marmelade orange Biscuit macaron
Mini-chou coco Feuilleté à la fraise
Roulade de pommes caramélisées Parfait crème chiboust
Financier chocolat Chou pistache
Contraste abricot pistache

Tartelettes à l’ancienne
Tartelette citron
Tartelette poire chocolat
Tartelette abricot

Boissons
1 Bouteille de Bordeaux Rouge Beau Mayne pour 5 personnes
1 Bouteille de Sauvignon Blanc Les Roches pour 5 personnes
1 Bouteille d’eau minérale plate pour 4 personnes
1 Bouteille d’eau minérale pétillante pour 4 personnes
1 Café par personne

Cocktail servi dans un salon
privé pour un minimum de
50 personnes .
Pour un nombre inférieur
nous consulter.

Tarif valable par personne,
mise en place et personnel
inclus.

Tous nos tarifs s’entendent
hors taxe et par personne.
TVA 19,6 %


