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MENU « HARMONIE» à 49 €/personne 
 
Le prix du menu comprend : 

• Vaisselle et verrerie 
• Le nappage en tissu (blanc ou ivoire) 
• La serviette de table en tissu (blanc ou ivoire) ou en in-tissé (tout coloris au choix), 
• Le pain (1 petit pain individuel sur table + pain de tradition tranché servi à discrétion), 
• Le service (1 serveur pour 25 à 30 personnes). La durée maximum du service est de 8h. Heure 

supplémentaire de service : 30 €/serveur. Il sera demandé un repas par serveur (8 €/serveur) 
 
 

L’APÉRITIF COCKTAIL 
Bar à blinis et sauces assorties, 
Comptoir nature : verrines de légumes du moment et marinades de tomate cerise et billes de 
mozzarella, 
Comptoir Wok: poêlée de fruits de mer sautés au Wok servi avec une sauce safranée et son cocktail en 
tube à essai, 
Comptoir Grill: brochettes de bœuf et de crevette, grillées à la plancha 
Fontaine à cocktail avec punch planteur et cocktail de jus de fruits, 

✓ Prix par personne supplémentaire au cocktail : 10 € 
 

L’ENTRÉE au choix parmi : 
Terrine de poisson et son coulis de poivrons 
Ecrin de Dos de Cabillaud en feuille de brick sauce homardine 
Perles de melon, jambon de Vendée en dentelle et élixir de menthe 
Dos de Saumon en écaille de concombre 
 

LE PLAT au choix parmi : 
Nos plats de viande sont accompagnés de 3 garnitures au choix parmi : gratin de pomme de terre, 
pomme de Terre « Château », riz Basmati, Quinoa, cocotte de ratatouille, cassolette de légumes 
(carotte, navet, tomate et courgette) tournés et glacés, ½ tomate à la provençale, poêlée de 
champignons. 
Croustillant de porc façon Orloff 
Jarreton de pintade au vinaigre de framboise 
Canard confit au romarin 
 

LE FROMAGE au choix parmi : 
Croustillant de chèvre chaud sur salade 
Duo de fromages affinés sur salade 
 

LE DESSERT au choix parmi : 
Le dessert est présenté, en intérieur ou extérieur, bougies et artifices de table et montage d’une cascade 
de verres. 
 

• Pièce montée de choux garnis (vanille, chocolat ou Cointreau) présentée en cône sur socle de 
nougatine, avec inscription sur plaque en nougatine – 2 choux par personne (parfums 
panachables) 

• 2 gâteaux au choix dans la carte (1 part de chaque par personne) 
• Duo de pièce montée et gâteau : 1 chou et 1 part de gâteau par personne 

 



Siège social : SARL 2CN – Route de Seiches – 49330 ÉTRICHÉ 
SARL au capital social de 11 300€ 
SIRET : 524 032 711 00029 RCS Angers 

2 

 


