
Vin Vin Vin Vin     dddd’’’’honneurhonneurhonneurhonneur    
    

Buffet salé froid : 7 pièces par personneBuffet salé froid : 7 pièces par personneBuffet salé froid : 7 pièces par personneBuffet salé froid : 7 pièces par personne    

-Antipasti au parmesan 

-Wrap’s chèvre ciboulette tomate confite 

-Croque végétarien oeuf de caille miroir 

-Sablé sésame avocat homard 

-Saumon gravlax, madeleine raifort 

-Magret fumé, sphère de mangue 

-Roulade d'aubergine saveur italienne 

-Grison pois gourmand 

-Tonnelets d'ananas gambas coco 

-Tomates mozza basilic 

-Blinis (crabe curry, rillettes saumon, avocat oeuf de caille, tarama oursin) 

-Chavignol framboise et menthe 

-Patisson crème de thon yuzu 

-Feuilles endives roquefort noix 

-Délices de Noirmoutier saveur marine 

-Coppa crème de ricotta 

-Mini croque suédois saumon roquette 

-Coque de macaron pommes fruits et foie gras mi-cuit 

-Pétale de radis noir pétoncle au curcuma 

-Rouleau de printemps saveur des îles (mangue, papaye, combawa, crevette marinée) 

-Feuille artichaut tartare et foie gras 

-Chiffonnade de parme et melon 

-Panier de crudité avec différentes sauces 

 

Buffet salé chaud : 3 pièces par personneBuffet salé chaud : 3 pièces par personneBuffet salé chaud : 3 pièces par personneBuffet salé chaud : 3 pièces par personne    

-Croustillant chèvre basilic 

-Samoussa boeuf et thon 

-lotte curry bardée de lard 

-Mini croque 

-Crème brulée saveur du moment 

-Tartelette maison 

-Beignet de gambas 

 

 

 
 



Stand culinaireStand culinaireStand culinaireStand culinaire    ::::    
    
Stand smoothies minute :Stand smoothies minute :Stand smoothies minute :Stand smoothies minute :    
Un serveur confectionne différentes boissons rafraîchissantes à base de fruits frais de saisons 
-différents fruits de saison, jus d'orange pressé, lait coco…etc. 
 
Stand rouleau de printemps minute :Stand rouleau de printemps minute :Stand rouleau de printemps minute :Stand rouleau de printemps minute :    
Un cuisinier confectionne devant vous des mini rouleaux de printemps crevettes et végétarien 
Différent légumes, sauces et crevettes marinées 
 
Stand beignets de langoustine :Stand beignets de langoustine :Stand beignets de langoustine :Stand beignets de langoustine :    
Un cuisinier cuit minute devant les convives des langoustines fraîches au lait de coco et son chutney de mangue 
-pièces de langoustine, pâte à beignet coco coriandre, chutney de mangue 
 
Stand crousti snacké:Stand crousti snacké:Stand crousti snacké:Stand crousti snacké:    
*Un cuisinier confectionne des corolles avec une noix de Saint-Jacques snackée et son tartare de tomates à l’huile de truffe. 
*Un cuisinier confectionne des corolles avec saumon snacké au sésame citron vert et son condiment taboulé 
 
Stand burger minute en 2 façons :Stand burger minute en 2 façons :Stand burger minute en 2 façons :Stand burger minute en 2 façons :    
Un cuisinier confectionne devant vous des minis burgers originaux 
-mini burger noix et mini burger pavots 
-pour les burgers du sud ouest: foie gras, veau, crème à la truffe, tomate confite. 
-pour les burgers océanes: saumon frais, raifort, crème citron, concombre 
 
Stand jambon Pata Negra Bellota:Stand jambon Pata Negra Bellota:Stand jambon Pata Negra Bellota:Stand jambon Pata Negra Bellota:    
Un cuisinier découpe le jambon à la demande 
-pince à jambon, 
-un jambon Pata Negra Bellota de 6,5 à 7 kg 
 
Stand gaufre dans tous ses états » :Stand gaufre dans tous ses états » :Stand gaufre dans tous ses états » :Stand gaufre dans tous ses états » :    
Un cuisinier confectionne devant les convives des gaufres garnies en 2 façons. 
-Gaufre garnie à la périgourdine (confit d’oignon rouge aux éclats de noix fraiches, magret de canard mariné au miel) 
-Gaufre garnie à l’Orléanaise (chutney de pomme Reinette, tranche de filet de boeuf marinée à la moutarde d’Orléans) 
 
Stand snacké :Stand snacké :Stand snacké :Stand snacké :    
Un cuisinier cuit minute des minis brochettes de viandes et poissons 
*Pics de poulet au satay 
*Pics de magrets de canard miel orange 
*Pics de boeuf au piment d’Espelette 
*Pics de saumon aux herbes 
*Pics de thon soja sésame 
 
Stand sushi makis :Stand sushi makis :Stand sushi makis :Stand sushi makis :    
Un cuisinier confectionne devant vous des sushis et makis : 
-Sushi saumon et thon 
-Maki façon taboulé, saumon fromage frais et avocat crevette 
-Différentes sauces (soja sucré, salé et sauce épicée) 
 
Stand tarte flambée :Stand tarte flambée :Stand tarte flambée :Stand tarte flambée :    
Un cuisinier confectionne devant les convives des tartes flambées. 
-La traditionnelle (crème fraiche, poitrine et oignons) 
-La végétarienne à l’italienne (tomate fraîche, mozza et basilic) 
-De la mer (crème fraiche au curry, saumon fumé par nos soins, fondue de poireau) 
 
Stand huîtreStand huîtreStand huîtreStand huître    
*Vous apprécierez la fraîcheur des huîtres ouvertes devant vous par l’écailler 
- Huîtres numéro 3 de Vendée 



- Glaces pilée, 
- Pain de seigle, 
- Beurre, 
- Citrons, 
- Vinaigre à l’échalote 
 
Stand foie gras:Stand foie gras:Stand foie gras:Stand foie gras:    
*Un cuisinier confectionne devant vous des toasts de foie gras mi-cuits avec différents pains et condiments 
-Foie gras mi-cuit 
-Différent pains (céréale, aux épices, figue, noisette etc…) 
-confitures d'oignons, confiture de figues, sel Guérande etc.. 
*Glace de foie gras minute et sa chips de pain d’épices. 
 
Stand fumaison moléculaire :Stand fumaison moléculaire :Stand fumaison moléculaire :Stand fumaison moléculaire :    
Un cuisinier fume et confectionne devant les convives des bouchées moléculaires 
-Carpaccio Saint Jacques fumées minute aux bois de hêtre, émulsion raifort et huître végétale 
-Magret canard « basse température » fumé minute, billes « cryo » orange miel (réalisée devant les convives) et purée de 
pomme de terre siphonnée. 
    
Prix TTC par personne avec deux stands : 16 eurosPrix TTC par personne avec deux stands : 16 eurosPrix TTC par personne avec deux stands : 16 eurosPrix TTC par personne avec deux stands : 16 euros    
    
Prix TTC par personPrix TTC par personPrix TTC par personPrix TTC par personne avec trois stands : 18 eurosne avec trois stands : 18 eurosne avec trois stands : 18 eurosne avec trois stands : 18 euros    
    

Possibilité autres stands selon vos enviesPossibilité autres stands selon vos enviesPossibilité autres stands selon vos enviesPossibilité autres stands selon vos envies 


