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Notre Garden Party fait prendre tout son sens au mot Réception. 

Au menu, fraîcheur et créativité, ce mariage original et moins conventionnel surprendra tous 
vos invités.  

 
 
Avec 10 pièces cocktail changeant suivant les saisons : 

1.   Verrine œufs brouillés à la truffe 
2.   Verrine Crevette Avocat, Piment d'Espelette 
3.   Verrine Cappuccino de Gaspacho Tomate et sa mousse au Chèvre Fondant 
4.   Brochette Tomate Mozzarella au Pesto 
5.   Mini Sandwich Suédois au Saumon Fumé et l'Aneth 
6.   Beignets de Fleur de Courgette 
7.   Brochette Melon et Jambon Cru 
8.   Cuillère de Tartare de Thon 

 

 

Bar à Salade 
	  (1 Choix pour 20 personnes) Découvrez nos différentes salades sur la page «	  bar à salade	  » 

Coté Terre  
Variant suivant la saison et le nombre de personnes	  :  

•   Tataki de Bœuf et son jus monté 
•   Médaillon de Veau, vinaigrette sauce tomatée 
•   Magret de Canard en croûte d’herbes  

Charcuterie Corse 
•   Lonzo 
•   Figatelli 
•   Coppa 
•   Pancetta Affiné aux Epices du Maquis 
•   Saucisson Pur Porc 

Vin d’honneur 

Buffet Prestige avec Show Cooking 
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Côté Mer 
Variant suivant la saison et le nombre de personnes	  :  

•   Saumon en Bellevue et sa Mayonnaise Maison 
•   Mi- cuit de Thon au sésame 
•   Tartare de Dorade au yuzu  
•   Filet de cabillaud poché et mayonnaise au curry   

Show Cooking  
2 au choix, 3 à partir de 130 personnes (découvrez nos différentes offres sur la page «	  show cooking	  » 

Barbecue	   
En option à la place du Show Cooking 

Bar à Fromage 
Sélection de Fromage affiné, mesclun, vinaigrette aux agrumes  

Le coup de foudre Sucré  
Tout au buffet 

•   Pièce montée 2 choux 
•   Bar à Mignardises 

Fontaine à Chocolat 
Supplément de 3€ par personnes.   

Café 
 

  

 
Nombre de personnes (de) 

 
à 

 
Prix TTC / Personne / Sans matériel 

 
50 

 
99 

 
79,00 € 

 
100 

 
149 

 
77,00 € 

 
150 

 
199 

 
75,00 € 

 
200 

 
au-delà 

 
72,00 € 

 

Tarifs 
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La prestation comprend 

•   Le menu Garden Party 
•   Les boissons soft pendant le vin d’honneur  
•   La Soupe Champenoise 
•   Nappage et Serviettes 100% coton blanc 
•   Le personnel de Salle (1 personne pour 25 convives)  
•   Le chef et sa brigade 
•   Service Traiteur jusqu’à 00h30 

 
 

 

•   Pour les personnes dont le lieu de réception n’a pas de matériel à disposition, nous pouvons fournir un 
package complet comprenant le matériel, la vaisselle, la verrerie et le mobilier.  
Formule complète Mobilier et vaisselle 11.90 € TTC par personne. 


