
 

 
Le « Cannes » 

83,84 € HT / personne 
 

Cocktail 
Kir ou punch accompagné de son  Buffet Apéritif de 6 pièces par personne présentées sur des 

supports décoratifs originaux : 
A choisir sur la page finger food 

 
Buffet d’Entrées 

Salade de Tomates & Mozzarella marinées au Pistou 
Involtini au Speck 

Courgettes & Poivrons grillés à l’Ail 
Terrine de St Jacques 

Salade de Perles marines aux œufs de truite 
Cascade de Billes de Melon rafraîchies à la Menthe 

Saumon mariné à l’Aneth 
Salade d’Asperges & sa Sauce légère à la Menthe 

Mini Farcis provençaux 
Millefeuilles de Tomates confites au Basilic 

Lasagnes de Rouget et Crabe à l’Aneth (chaud) 
 

Plat chaud à l’Assiette 
Mignon de Veau braisée à la provençale,  Tian de Légumes &son Infusion d’Olives au Romarin 

Ou 
Un Croustillant de Lotte en Feuilleté, Sauce Thermidor, 

Risotto au Parmesan et Légumes glacés 
 

Buffet de Fromages 

 

Assortiments de 5 fromages 

 
Buffet de Desserts 

 
Tartes aux Fruits, Croustillant chocolat, Crumble, Mousse mandarine Cointreau, Délice poire 

caramel, salade de fruits frais 
Choisir 3 desserts 



 

 
« Le St Trop’ » 

83.34 € HT / personne 
 

Cocktail 
Kir ou punch accompagné de son Buffet Apéritif de 6 pièces par personne présentées sur des 

supports décoratifs originaux : 
A choisir sur la page finger food 

 
Buffet d’Entrées 

Petite Salade Campagnarde 
Millefeuille de Chèvre à la Fleur de Thym et Chips de betterave 

Carpaccio de Saumon mariné à la Framboise et Sauce Vierge 
Fonds d'Artichauts farcis au Caviar d'Aubergine 
Pommes et Rougets en superposition au paprika 

Terrine de poivrons et aubergine et son filet de thon 
Soupe d'Asperges et Melon aux Copeaux de jambon cru 

Mousse d'Avocat aux Crevettes et Crème légère à la Menthe 
Roulé de jambon cru au Fromage de Chèvre 

Marbré d'Asperges au Parmesan 
 

Plat chaud en buffet 
Dos de Cabillaud aux Agrumes et son Risotto de Coquillages 

 
OU  Filets de Cannette à la Périgourdine (foie gras et champignons) 

 
Buffet de Fromages 

 

Assortiments de 5 fromages 

 
Buffet de Desserts 

Tartes aux Fruits, Croustillant chocolat, Crumble, Mousse mandarine Cointreau, Délice poire 
caramel, salade de fruits frais 

Choisir 3 desserts 

 



 

  
La Corniche d’Or 

86.67 € HT / personne 
Cocktail 

Kir ou punch accompagné de son Buffet Apéritif de 6 pièces par personne présentées sur des 
supports décoratifs originaux : 

A choisir sur la page finger food 
 

Première Entrée 
Un Bavarois de Homard tiède, fonds d’Artichauts farcis et Ravioles de Céleri aux Coquillages 

Ou 
Une salade de St Jacques et Ecrevisses, Champignons sautés, Sauce Homardine 

 
Deuxième Entrée 

Un Pavé de Bar, sa Viennoise aux Noix de Cajun & Moutarde de Meaux au Cumin 
Ou 

Gâteau d’Artichauts, son Jus de Viande corsé & son Flan de Légumes à la Badiane 
 

Plat chaud 
Un Mignon de Veau aux Langoustines, Risotto de Fleurs de Courgettes, ses Légumes glacés, son 

Jus aux Baies de Genièvre 
Ou 

Un Filet de Bœuf en croûte aux Cèpes, son Emulsion au Thym 
& Entremet de Légumes à la Sarriette 

 
Assiette du Fromager 

Un Croquant de Chèvre aux Figues 
 

Dessert 

Un moelleux au chocolat son cœur fondant et 

Sa glace vanille 

Ou 

Douceur amandine et mousse de riz au lait citronnée 

Et son jus de fraise 

Ou 

Velouté abricot, marron, biscuit Marly Et coulis d’abricot 



 

  
Les Roches Rouges 

86.7 € HT / personne 
 

Cocktail 
Kir ou punch accompagné de son  Buffet Apéritif de 6 pièces par personne présentées sur des 

supports décoratifs originaux 
A choisir sur la page finger food 

 
Entrée 

Une Lasagne de Rouget  au Crabe & son Coulis d’Aneth 
Ou 

Une Brochette de St Jacques au Sésame, son Jus à la Menthe poivrée 
Ou 

Un Foie Gras mariné au Nectar de Pissenlit, sa compotée de pommes granny Smith 
Et sucette de foie gras 

Ou 
Des Rillettes aux Deux Saumons, espurma de tomates au Safran et leurs toasts aux Noix 

 
Plat chaud 

Un Canon d’Agneau en Crépine d’Aubergine, passé au four, sa Purée de Pommes Vitelottes 
Ou 

Un Filet de Boeuf en Epigramme de Pommes de Terre, son Emulsion aux Cèpes et ses Légumes 
Ou 

Une Blanquette de St Pierre au Riesling, Quenelle de Risotto aux Palourdes 
 

Assiette du Fromager 

 

Dessert 

Un moelleux au chocolat son cœur fondant et sa glace vanille 

Ou 

Douceur amandine et mousse de riz au lait citronnée et son jus de fraise 

Ou 

Velouté abricot, marron, biscuit Marly et coulis d’abricot 

ou 
Un macaron framboise, sa ganache au chocolat et son cœur fondant 

Et coulis de fruits rouges 



 

  

Le Valescure  
91.67 € HT / personne 

 
Cocktail 

Kir ou punch accompagné de son Buffet Apéritif de 6 pièces par personne présentées sur des 
supports décoratifs originaux : 

A choisir sur la page finger food 
 

Entrée 
Un Millefeuille de Saumon et Poireaux, Beurre de Crustacés, 

Sa Verrine de Crabe au Ragoût d’Asperges 
Ou 

Un Feuilleté de Filet de Caille et Foie gras frais à la Fleur de Sel, Avocat rôti au Paprika 
Ou 

Une Terrine de Gambas au Fenouil sauvage Tomates et Epinards, sa Vinaigrette au Romarin 
 

Plat chaud 
Un Médaillon de Veau simplement rôti à la Marjolaine, crémeux de Polenta aux Cèpes 

& Mini Ratatouille au Pistou 
Ou 

Un Magret de Canard Sauce Aigre douce, sa Tatin aux Echalotes, ses Petits Légumes 
& son Gâteau d’Aubergine 

 
Assiette du Fromager 

Un Mesclun au Balsamique & Chèvre fondant affiné 
 

Dessert 

Un macaron framboise, sa ganache au chocolat et son cœur fondant e  t coulis de fruits rouge

Ou 

Un moelleux au chocolat son cœur fondant et  Sa glace vanille 

Ou 

Douceur amandine et mousse de riz au lait citronnée et son jus de fraise 

Ou 

Velouté abricot, marron, biscuit Marly Et coulis d’abricot 



 

   

Buffet Autour du Monde 
152.50 € HT / personne 

 

Cocktail 
Kir ou punch accompagné de son  Buffet Apéritif de 10 pièces par personne présentées sur des 

supports décoratifs originaux : 
A choisir sur la page finger food 

 

 

4 Mini Buffets d’Entrées à Thème 
 

Saveurs Asiatiques : 
Assortiment de sushis 

Salade Vietnamienne aux Crevettes 
Salade Thaï  au Bœuf et au Soja 

 
Saveurs Antillaises : 
Accras de Morue 

Noix de Coco farcie au poisson blanc 
Achards de Légumes 

Boudin créole 
 

Saveurs Mexicaine : 
Guacamole et Chips de Maïs 

Ceviche d’Espadon au Lait de Coco 
Mini Tacos Pollo 

 
Saveurs Provençales : 

Millefeuille de Tomate confite et Mozzarella au Pistou 
Courgettes et Poivrons grillés 

Marbré d’Asperges au Parmesan 
Flan de Carotte à la Cardamone 

Tatin en arlésienne 
 



 
Premier Plat chaud à l’Assiette 

Un Croustillant de Lotte en Feuilleté, Sauce Thermidor, 
Risotto au Parmesan et Légumes glacés 

 
Granité Provençal 

A l’eau de vie de rose 
 

Deuxième Plat chaud à l’Assiette 
Un Filet de Bœuf en épigramme de pommes de terre, 

son Emulsion au Thym & Entremet de Légume à la Sarriette 
 

Buffet de Fromages 
St Marcellin, Chavignol, …. 

 
Buffet de Desserts 

  



 

« Finger Food » 

    
 

Gaspacho de tomate en éprouvette 
Soupe froide de carotte au cumin 

Mini pain bagnat au crabe 
Mini sandwich jambon cru 
Mini sandwich saucisson 
Mini sandwichs variés 

Petit pain nordique garnis 
Cube de saumon Salma rôti mi-cuit 

Verrine de mozzarella et espurma de tomate aux épices 
Mousseline de ricotta au saumon fumé 

Cassolette d’œuf mimosa et son espurma d’asperges 
Mousse d’œufs brouillés et piperade 

Sucette de foie gras façon pomme d’amour 
Verrine de concombre au fromage blanc 

Spoon de saint-jacques aux poireaux 
Polenta simplement rôti confiture d’oignons à la grenadine et st jacques poêlée 

Cassolette de moules coco et achards de légumes 
Emincé de bœuf aux cèpes et chutney de figues 

Petite tartine de pain grillée, concombre et volaille marinée au balsamique 
Tartine de pain grillé et carpaccio de bœuf au parmesan 

Selle d’agneau parfumé à la badiane sur toast pain d’épice 
Canapés épicurien (Bonbon de foie gras, brochette de jambon Serrano madeleine 

tomatée, galette de sarrasin au tourteau, crevette bouquet sur leur couffin 
Bouchée de saumon mariné à la fleur d’orchidée, Noix de saint-jacques sur risotto 

Profiteroles à la tapenade, fromage et basilic 

  



 

 

Les Tarifs des Menus et des Buffets de Réception comprennent : 
 La privatisation du domaine jusqu’à 1h00 du matin 

 Les amuse-bouches cocktail 
 Les boissons alcoolisées (vin rouge et vin rosé) pour le repas à raison d’une 

bouteille pour 3 personnes 
 Les boissons non alcoolisées durant le cocktail (coca, eau plate en carafe, jus 

de fruits, eau gazeuse) 
 Les eaux gazeuses durant le repas et le café 

 Le repas 
 Les sodas et eaux à discrétion pour la fin de soirée 

 La Prestation de service 
 L’art de la table 

 Le Nappage blanc et serviettes assorties 
 Tables rectangulaires et chaises bistrot 

 

Les tarifs indiqués dans cette brochure sont calculés pour un minimum de 50 personnes. 
 

En option : 
- tables rondes 8 personnes : 8.35 € HT/ table 
- Chaises napoléon blanches : 2.5€ HT/ chaise 

- décoration de la salle : devis sur demande 
- Champagne : 30€ HT par bouteille 

- Vin supplémentaire : 15 € HT / bouteille 
- heures supplémentaires après 1h00 du matin : 141.7€ HT / heure service compris 

 

 


