Le Menu Prestige
Le Cocktail autour du Monde :

Les Assortiments de mises en Bouches : 4 pièces par personne
- Canapés, verrines, cuillères……
- Corbeille de légumes de saison

Le Buffet Mini Panini : (animation)
Mini-panini grillé à la minute :
Charcuterie, saumon, poulet et fines herbes
Le Buffet Brochettes : (animation)
Le Buffet Norvégien : (animation)

Au Poulet marinés au soja

Le tartare de poissons et ses croutons

Au Saumon à la citronnelle

Le tarama, les œufs de saumon accompagnés de mini-blinis chauds

Au Canard au miel

Le trio de saumon mariné découpé à la minute
(mariné à l’aneth, au fenouil, à l’orange)

Le Buffet Japonais :
Sushis au saumon, au thon, à la dorade

Le Buffet Asiatique :

Makis au saumon, au thon, à la dorade avec gingembre confit et raifort

Mini aumônière aux fruits de mer,
Crevettes en chemise de pomme de terre,

Le Buffet Foie Gras : (animation)

Croustillants de légumes, bouchées de la mer, mini nems

Foie gras frais flambé à l’alcool de figue, poêlé à la minute
Accompagné de petits pains spéciaux, confiture d’oignons, gros sel, poivre du

L’Animation de la mer :
Coquilles Saint-Jacques et gambas à la plancha
Fondue de poireaux

moulin

Les Boissons
Soupe champenoise, sangria ou punch
Jus de fruits, Coca Cola, Perrier

Le Menu Prestige suite

Les Boissons
Eaux Minérales Plates et Gazeuses
Vin Rouge, Vin Blanc
Café

Les Entrées Froides
Le délice de foie gras de canard en gelée et sa confiture de mangue
La déclinaison de saumons (mariné, tartare et fumé, tarama et œuf de saumon)
L’assiette scandinave (saumon, haddock et flétan fumé, tarama et œufs de saumon)
La brochette de gambas, rémoulade de cèleri aux pommes granny, émulsion de mayonnaise

Ou Les Entrées Chaudes
Le soleil de rougets sur sa petite niçoise
La dariole de sole au velouté de crustacés

Le Trou Normand au choix

Le bar grillé au pastis sur lit de fenouil

La Farandole des douceurs

Le mixed grill de poissons sauce champagne
Les cascades de fruits frais

Les Plats

Le panaché de mini glaces et sorbets

Le suprême de volaille à la julienne de légumes, crème de morilles

La farandole de mignardises

Les noisettes d’agneau rôties au miel et romarin

La cascade d’Entremets

Le rôti de canard aux fruits rouges

Les mini-mousses au chocolat, les verrines de

Le ilet de bœuf façon Rossini

mousses de fruits

Le filet d'empereur au beurre de citron vert

Les mini-crèmes brûlées vanille
Les mini-crêpes au chocolat, sucre et marmelade

Le Fromage
L’arlequin de salade aux noix et ses trois fromages

Les mini-gaufres
La soupe de fruits frais à la menthe fraîche
La pièce montée

