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Pour vosPour vosPour vosPour vos    séminairesséminairesséminairesséminaires    dddd’’’’entreprise entreprise entreprise entreprise ::::    

    
Nous vous proposons Nous vous proposons Nous vous proposons Nous vous proposons 4 4 4 4 formulesformulesformulesformules    au choixau choixau choixau choix    

    
Toutes nToutes nToutes nToutes nosososos    formules formules formules formules peuvent être adaptées en fonction de la saisonnalitépeuvent être adaptées en fonction de la saisonnalitépeuvent être adaptées en fonction de la saisonnalitépeuvent être adaptées en fonction de la saisonnalité,,,,    de de de de 

la la la la disponibilitédisponibilitédisponibilitédisponibilité    des des des des produitsproduitsproduitsproduits    &&&&    de vos enviesde vos enviesde vos enviesde vos envies    
    

NNNN’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements    et si vous et si vous et si vous et si vous 
souhaitez un devis personnalisésouhaitez un devis personnalisésouhaitez un devis personnalisésouhaitez un devis personnalisé        
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Séminaire Formule n°1Séminaire Formule n°1Séminaire Formule n°1Séminaire Formule n°1        

««««    Cocktail dinatoire froid»Cocktail dinatoire froid»Cocktail dinatoire froid»Cocktail dinatoire froid»    
Hors serviceHors serviceHors serviceHors service    

    
    

    
Incluant : livraison & mini cuillères pour les verrines 

    
LES BOUCHEESLES BOUCHEESLES BOUCHEESLES BOUCHEES    

    
Mini burger crevette rose et mayonnaise au curry de Madras 

Tartine de foie gras de canard, chutney d’oignons 
Wrap’s au jambon cru, légumes confits, parmesan Reggiano 

Sablé olive parmesan, Serrano & chèvre frais 
Bun’s aux sésames, façon bagnat 

Brochette de magret fumé & mangue poêlée 
Wrap’s de Poulet fermier, poivron confit et coriandre fraiche 

Pain polaire, mozzarella tapenade & basilic frais 
 

PLATEAU TAPASPLATEAU TAPASPLATEAU TAPASPLATEAU TAPAS    
avec petits croutons à l’huile d’oliveavec petits croutons à l’huile d’oliveavec petits croutons à l’huile d’oliveavec petits croutons à l’huile d’olive    

    
Jambon cru Serrano, 

Saumon Gravlax 
 

VERRINESVERRINESVERRINESVERRINES    
    

Crumble niçois au fromage de chèvre 
Caviar d’aubergine & siphon au parmesan 

    
LES DOUCEURS SUCREESLES DOUCEURS SUCREESLES DOUCEURS SUCREESLES DOUCEURS SUCREES    

    
Financier pistache, 

Verrine façon charlotte au chocolat & confiture d’agrumes 
Verrine de Panna cotta, coulis de fruits rouges 

Petit cannelé 
 
    

 
 

* Possibilité d’inclure un buffet de fromages secs en supplément 
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Séminaire Séminaire Séminaire Séminaire Formule n°2Formule n°2Formule n°2Formule n°2    
««««    CCCCocktail dinatoire chaud & ocktail dinatoire chaud & ocktail dinatoire chaud & ocktail dinatoire chaud & froidfroidfroidfroid»»»»    

Service inclusService inclusService inclusService inclus    
    
    

    
Incluant : Service - Vaisselle, verrerie, nappage blanc intissé, serviettes intissées 

Eaux Gazeuse et plate, pain 

    
LES BOUCHEESLES BOUCHEESLES BOUCHEESLES BOUCHEES    

    
Mini burger crevette rose et mayonnaise au curry de Madras 

Tartine de foie gras de canard, chutney d’oignons 
Wrap’s au jambon cru, légumes confits, parmesan Reggiano 

Sablé olive parmesan, Serrano & chèvre frais 
Bun’s aux sésames, façon bagnat 

Brochette de magret fumé & mangue poêlée 
 

PLATEAU TAPAS PLATEAU TAPAS PLATEAU TAPAS PLATEAU TAPAS     
avec petits croutons à l’huile d’oliveavec petits croutons à l’huile d’oliveavec petits croutons à l’huile d’oliveavec petits croutons à l’huile d’olive    

    
Jambon cru Serrano, 

Saumon Gravlax 
Saumon fumé 

Chorizo ibérique 
 

VERRINESVERRINESVERRINESVERRINES    
Crumble niçois au fromage de chèvre 

Caviar d’aubergine & siphon au parmesan 

    
MINI COCOTTE EN BAMBOU (plats chaud)MINI COCOTTE EN BAMBOU (plats chaud)MINI COCOTTE EN BAMBOU (plats chaud)MINI COCOTTE EN BAMBOU (plats chaud)    

    
Dos de lieu, sauce au beurre blanc vanillé, & mikados de légumes (carotte, courgette navet) 

Emincé de bœuf au gingembre, riz sauvage 

    
LES DOUCEURS SUCREES LES DOUCEURS SUCREES LES DOUCEURS SUCREES LES DOUCEURS SUCREES     

    
Financier pistache, 

Verrine façon charlotte au chocolat & confiture d’agrumes 
Verrine de Panna cotta, coulis de fruits rouges 

Petit cannelé 
 

CAFECAFECAFECAFE    

    
 
 

* Possibilité d’inclure un buffet de fromages secs en supplément 
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Séminaire Formule Séminaire Formule Séminaire Formule Séminaire Formule n°3n°3n°3n°3    

    ««««    Buffet Plancha»Buffet Plancha»Buffet Plancha»Buffet Plancha»    
Service inclusService inclusService inclusService inclus    

    
    

Incluant :  

Service - Vaisselle, verrerie, nappage blanc intissé, serviettes intissées 
Eaux Gazeuse et plate, pain 

    
    

Déjeuner buffet* Déjeuner buffet* Déjeuner buffet* Déjeuner buffet*  
    

Buffet d’entréesBuffet d’entréesBuffet d’entréesBuffet d’entrées    
 

Petit mesclun 
Taboulé à la menthe fraîche 

Plateaux de charcuteries 
Tomate à la mozzarella et basilic 

Salade de lentilles au thon, curry de Madras & herbes fraiches 
Salade de roquette aux chèvres frais, Penne  et tomates au basilic 

 
Plancha BarbecuePlancha BarbecuePlancha BarbecuePlancha Barbecue    

 
Magret de canard, servi avec une sauce gastrique aux cassis 

Brochette de bœuf et poivron, basilic frais 

Brochette de légumes grillés 
 

Buffet Chief and DishBuffet Chief and DishBuffet Chief and DishBuffet Chief and Dish    
    

Pomme charlotte rôtie au thym frais 
Saumon mi cuit, vinaigrette balsamique, tomate fraiche & fines herbes 

    
Buffet de dessertBuffet de dessertBuffet de dessertBuffet de dessert    

 
Cannelés bordelais 

Moelleux au chocolat & crème anglaise 
Salade de fruits frais 

Financier pistache framboise 
    
 
 
* Possibilité d’inclure un buffet de fromages secs en supplément 
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Séminaire Formule n°4Séminaire Formule n°4Séminaire Formule n°4Séminaire Formule n°4        

««««    Menu à l’assiette»Menu à l’assiette»Menu à l’assiette»Menu à l’assiette»    
Service inclusService inclusService inclusService inclus    

    
    

Incluant :  

Service - Vaisselle, verrerie, nappage blanc intissé, serviettes intissées 
Eaux Gazeuse et plate, pain 

    
Menu* Menu* Menu* Menu*  

Choix identique pour l’ensemble des convives 
 

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Terrine de foie gras de canard « maison », gastrique au vieux vinaigre, petit mesclun 

Ou 
Saumon mariné à l’aneth & cinq baies, crème légère acidulée 

Ou 
Sablé parmesan olives, chèvre frais & copeaux de jambon de parme, 

antipastis à l’huile d’olive 
 

PlatPlatPlatPlat    
Magret de canard rôti, sauce grand veneur, 

ou 
Rascasse en croute de viennoise, émulsion de crème d’ail doux, 

ou 
Suprême de volaille rôtie, sauce forestière 

 
GarnitureGarnitureGarnitureGarniture    

Mille-feuille de polenta et niçoise de légumes 
ou 

Poêlée de pomme rattes rôties au thym frais & petits légumes de saison 
ou 

Pomme Macaire au curry de Madras et girolles 
ou 

Cocotte de gratin Dauphinois & petits légumes de saison 
    
    

Assiette GourmandeAssiette GourmandeAssiette GourmandeAssiette Gourmande    
Entremet Abricot passion 

Cannelés bordelais 
Financier pistache framboise 

Verrine de Mousse au chocolat chouchou & brownies caramélisé 

 
CaféCaféCaféCafé    

 
* Possibilité d’inclure une assiette de fromages secs en supplément 
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Liste des optionsListe des optionsListe des optionsListe des options»»»»    
    
    

Nos tarifs sont calculés pour un minimum de 50 convives 
 
 
Nos tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de  convives : 
 
A partir de 100 personnes -5% 
A partir de 150 personnes -10% 
A partie de 200 personnes -15% 
 
 
Forfait petit déjeuner d’accueil  
 1 Café ou Thé ou chocolat chaud, Lait, Sucre 
2 Minis Viennoiseries 
1 jus d'Orange ou Jus de Pamplemousse 
Eau minérale 
 
Forfait Pauses Café (matin ou après-midi) 
1 Café ou Thé ou chocolat chaud, Lait, Sucre 
1 jus d'Orange ou Jus de Pamplemousse 
Pause de 16h : 2 Minis cookies maison 
Eau minérale 
 
Forfait soft    
Jus de Fruits, Coca-Cola, Eaux Minérales Plates et Gazeuses 
 
 
Forfait apéritif (option valable pour une offre avec service uniquem ent)    
Base 0.4L/pers 
Deux au choix parmi : 
• Vin rosé, pamplemousse ou pêche (1 parfum au choix) 
• Punch au Rhum Blanc et jus de Fruits 
• Kir pétillant, Crème de Mure, Cassis ou Pêche (1 parfum au choix) 
 
Forfait vin (option valable pour une offre avec service uniquem ent)   
Vin blanc Macon 
Vin Côte du Rhône, Vieilles Vignes 
 
 
Assiette du fromager  
Assortiment fromages secs 

 
 


