JOURNEE SEMINAIRE

Accueil café, pause matin, cocktail
déjeunatoire, pause après-midi

ACCUEIL CAFE (2 pièces par pers.)

Bolline (mini plat chaud)

Mini viennoiseries

Risotto aux cèpes et viande des grisons
OU

PAUSE MATIN (2 pièces par pers.)

Parmentier de confit de canard au miel

Mignardises sucrées

OU
Aubergines parmesanes

COCTAIL DEJEUNATOIRE (18 pièces par pers.)

Pièces cocktail sucrées

Tartines

Mini fondants au chocolat

Carpaccio de boeuf sur basilic

Lemon curd sablé et chantilly

Foie gras et figues

Panna cotta aux fruits rouges

Burrata, pignons et basilic

Salade de fruits frais

Bruschetta
Club sandwich jambon et crudités

PAUSE APRES-MIDI (2 pièces par pers.)

Bagels saumon et crudités

Mignardises sucrées

Verrines
Salade Caesar

Plancha

Boissons non alcoolisées toute la journée

Brochette de poulet mariné

Eaux minérales, jus de fruits, sodas

Brochette de bavette de boeuf mariné yakitori

Café thermos, thé thermos

Service et matériel inclus dans la prestation

40 € HT/pers (base 50 pers)

Accueil café, pause matin, cocktail
déjeunatoire, pause après-midi

ACCUEIL CAFE (2 pièces par pers.)

Salades composées en verrines

Mini viennoiseries

Perles marines aux oeufs de truite
Tartare de concombre aux herbes fraîches

PAUSE MATIN (2 pièces par pers.)

Trio de crudités vinaigrette légère citronnée

Financiers, rochers noix de coco...

Gambas et noix de St Jacques aux agrumes

COCTAIL DEJEUNATOIRE (18 pièces par pers.)

Mini douceurs

Les pièces froides

Dôme citron et zestes de citron confit sur financier

Crevette chutney de mangue aux épices pain à la tomate

Lingots chocolat, vanille

Saumon fumé ciboulette fromage frais

Dôme mangue sur financier à la noix de coco

Foie gras chutney de figues pain d’épices

Entremet à la framboise, pistache et praliné

Navette rôti de boeuf et graine de moutarde

Brochette de fruiits frais

Club dinde et roquette à la graine de moutarde

Macarons

Bagel jambon cuit emmental et beurre

Cannelés

Brochette mozzarella abritco bacon
Brochette mozzarella tomate confite olive

PAUSE APRES-MIDI (2 pièces par pers.)

Tortilla chèvre frais et abricots secs

Brownies, Florentins.

Noix de St Jacques, compotée de tomates pain de mie
Sardine au romarin sur pain de mie blond

Boissons non alcoolisées toute la journée

Truite fumée, pointe de radis sur pain de mie

Eaux minérales, jus de fruits, Coca Cola

Chèvre et pomme granny, fromage frais, pain de mie

Café thermos, thé thermos, dosettes de laiit

Pétale de saumon au fromage frais et ciboulette bretzel

Service et matériel inclus dans la prestation

46 € HT/pers (base 50 pers)

Accueil café, pause matin, cocktail
déjeunatoire, pause après-midi

ACCUEIL CAFE (2 pièces par pers.)

Pièces chaudes

Mini viennoiseries et chouquettes

Mini hamburgers de boeuf moelleux, cheese et
cornichon
Gougère moelleuse à l’emmental à réchauffer

PAUSE MATIN (2 pièces par pers.)
Mini madeleines, pailles feuilletées au chocolat noir et blanc

Mini douceurs
COCTAIL DEJEUNATOIRE (18 pièces par pers.)

Brochettes aux 3 fruits frais de saison
Petits gâteaux au chocolat, ganache caramel et macaron

Pièces froides
Brochette de légumes glacés thym, romarin et fenouil
Brochette carotte poêlée, dentelle de viande des grisons
Corolle de radis noir croquante, saumon et crème légère au
wasabi

Cheesecake, Tartelettes cacao, caramel, pécan, Almondines
Verrine pannacotta aux fruits de la passion
Mini cannelés bordelais

Cupcake de Roseval fondante, oeufs d’Avruga, crème citron
Mini Bagels au saumon et fromage frais

PAUSE APRES-MIDI (2 pièces par pers.)

Pipette de seiche persillée, tomate confite et jus vert

Mini-financiers aux amandes, chocolat, pistache, coco

Pic de tomate Soleggiato, mozzarella fumée et basilic

Roses des Sables (chocolat croustillant)

Clubs aux légumes verts, coriandre et fromages frais
Mini choux rillettes de volaille au citron confit
Encas faux-filet de boeuf saveur d’Italie, olive, câpres

Boissons non alcoolisées toute la journée

Sucette de st-maure frais, tomate cerise et pavot bleu

Eaux minérales, jus Alain Milliat, Coca Cola

Sucette de comté, crème de truffe et éclats d’amande

Café thermos, thé thermos

Service et matériel inclus dans la prestation

57,90 € HT/pers (base 50 pers)

Accueil café, pause matin, cocktail
déjeunatoire, pause après-midi

ACCUEIL CAFE (2 pièces par pers.)

Wrap roquette, tomate confite et poitrine fumée

Mini viennoiseries et chouquettes

Wrap Végétarien
Salade melon, pastèque, tomates cerise

PAUSE MATIN (2 pièces par pers.)

Salade orechiette, tomates mondées, courgette

Mini brochette 3 fruits de saison, Moelleux à la pistache
Financier au thé Earl Grey

Mini douceurs
Finger explosion de chocolat, paillettes or

COCTAIL DEJEUNATOIRE (18 pièces par pers.)

Cheesecake citron

Pièces froides

Tarteline citron, zeste de citron vert sur sablé breton

Maki de légumes croquants, pipette Soja Wasabi

Tarteline fraise

Chou nero, tapenade d’olives noires, concassé de tomates

Mini Brownie double pécan

Sphère de tomate cerise, chèvre frais à la ciboulette
Bufala de campana en pois gourmand, olive grecque

PAUSE APRES-MIDI (2 pièces par pers.)

Agneau confit de 7 heures, carotte en deux façons

Mini-financiers ou moelleux

Pic de courgette sot-l’y-laisse de poulet, poivron rouge
Pomme grenaille à la mousse de haddock, pétale de haddock
fumé
Dôme de tarama blanc sur biscuit à l’encre de seiche
Barquette Tartare de saumon

Boissons non alcoolisées toute la journée

Navette poulet à l’estragon
Club Fraich’Up Concombre/Philadelphia/Alfalafa

Eaux minérales, jus frais pressés, Coca Cola, Coca Cola
zéro

Club So Figue Fromage de chèvre et confit de figues, roquette

Café thermos, thé thermos, citron, lait, sucre

Service et matériel inclus dans la prestation

68,70 € HT/pers (base 50 pers)

Accueil café, pause matin, cocktail
déjeunatoire, pause après-midi

ACCUEIL CAFE (1 pièce par pers.)

Les plats chauds

Mini viennoiseries

Dos de cabillaud cuit à basse température, purée au
beurre de yuzu
Filet de canette, poêlée de potimarron et panais à l’ail

PAUSE MATIN (1 pièce par pers.)
Pailles sucrées chocolat noir, chocolat blanc

Pièces sucrées
COCTAIL DEJEUNATOIRE (équivalent 18 pièces par pers.)

Tarte au chocolat, tuile au grué de cacao
Tarte citron meringuée et yuzu

Pièces froides
Salade boeuf Teriyaki à l’oignon rouge, pommes grenailles
Salade filet de rouget barbet au poivre de Timut, quinoa

Pot de baba mandarine, chantilly au grand-Marnier
Pot de faisselle de brebis, coulis d’abricots au miel de
sarrasin, muesli artisanal

Rectangle gravlax de saumon, beurre demi-sel de yuzu
Rectangle fondue de poireaux, légumes de saison

PAUSE APRES-MIDI (1 pièce par pers.)

Oeuf brouillé, tarama truffe

Muffin artisanal pépites de chocolat

Oeuf brouillé des sous-bois

Cookies au sucre roux

Polaire thon citron vert aneth
Boule campagnarde magret de canard fumé aux pruneaux
Planche du fromager (tomme, reblochon, comté)
Planche de charcuterie fine (coppa, chorizo, rosette, jambon)

Boissons non alcoolisées toute la journée

Petits pains assortis: courge, avoine, cranberries, lin doré

Eaux minérales, jus de fruits Alain Millat, café, thé Palais
des Thés

Bretzels alsaciens

Service et matériel inclus dans la prestation

68 € HT/pers (base 50 pers)

Monsieur Stéphane GUILLAUMOT
06.60.83.38.63
stephguillaumot@hotmail.com
www.oscardfood.com

Monsieur Richard SIMEONIAN
06.47.97.72.12
commercial@harrytraiteur.fr
www.harrytraiteur.fr
Monsieur Jean-Baptiste GOUBEAU
01.53.92.87.04
jbgoubeau@curtys.com
www.curtys.com
Madame Nadège CHAFFRAIX
01.39.25.04.04
nadege.chaffraix@idbuffet.com
www.idbuffet.com
Madame Jessica LAPINTE
06.23.67.40.30
jlapinte@4810-receptions.com
http://www.4810-receptions.com

