
 

APERITIF 
 

Sur commande préalable 24/48h avant ou suivant disponibilités en magasin 
Commande de 6 unités minimum par variété 

 

NAVETTE RILLON, CHEVRE ET COMPOTEE D’OIGNONS 1€/ PIECE 

Navette rillettes de thon et saumon fumé aux herbes 1€/pièce 

 

Mini burgers salés chaud ou froid 1,40€/ pièce 

Magret de canard fumé, fromage frais et tomate confite 
Bœuf, parmesan et pesto 

Crevette black tiger, ananas sauce au curry 
 

Mini cakes salés 0,90€/pièce 

muffin salé 0,90€/pièce 

MINI WRAPS 0,80€/ PIECE 

jambon cru, confiture de tomate séchée et comté 
Saumon fumé, crème aux fines herbes 

VERRINES 1,70€/ pièce 

Caviar d’aubergine, faisselle à la ciboulette et noix 
tartare de Saint-Jacques aux aromates et pomme verte 

mix de légumes crus sauce ciboulette 4 pers (8€)ou 6 personnes (9€) 

 

 

 

 



 

BUFFET 17,90€ / PERS 
 Sur commande préalable 24/48h avant ou suivant disponibilités en magasin 

Commande à partir de 10 personnes 

NOS ENTRÉES 

(3 entrées au choix parmi les propositions ) 
Salade de pomme de terre, chips de lard et oignon rouge 

Salade de mini penne et ses condiments sauce curry 
Salade de chou chinois, crevette, maïs, tomate et noix de cajou sauce asiatique 

Salade de poulet mariné, tomate confite, noix et pomme sauce balsamique 
Carottes râpées 

Taboulé 
Piémontaise 

CHARCUTERIES ET PRODUITS DE LA MER 

Rillettes 
Terrine de campagne 
Terrine de poissons 

VIANDES FROIDES 

mix de boeuf, poulet mariné, et travers de porc confit 
 

PLATEAU DE FROMAGES 

Fromage de chèvre de la région, coulommiers et emmental 

DESSERT 

Mi-cuit au chocolat ou Tartelette amandine aux poires ou Panna cotta au coulis de fruits rouges 

 

 

Condiments et sauces inclus - Vaisselle et nappage non inclus 

 



 

PLATS TRAITEUR CONVIVIAUX 
 

Sur commande préalable 24/48h avant ou suivant disponibilités en magasin 
Commande à partir de 4 personnes 

Tarif à la portion 
 

 

 

COUSCOUS 

Semoule, légumes, poulet, merguez 9,90€ 

    Semoule, légumes, poulet, merguez, agneau 12,90€ 

 

ROUGAIL AUX DEUX SAUCISSES 9,90€ 

Saucisse nature et saucisse fumée accompagné de riz aux petits légumes et ananas 

 

Paella 10,90€ 

 

jambalaya 9,50€ 

riz, jambon, chorizo, poulet, crevette 
 

 



 

MIGNARDISES 

 

0,90€/ pièce  

(Sur commande préalable 24/48h avant ou suivant disponibilités en magasin 
commande minimum de 6 pièces / variété ) 

 

Panna cotta coulis de fruits rouges 

Moelleux au chocolat 

Mousse au chocolat 

Cannelé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENU A 20,90€ 
 

Entrée 

Tarte fine à la compotée d’oignon, sainte maure et rillons 
à notre façon mesclun de salade 

 

plats 

Sauté de volaille aux épices douces 
ou 

pavé de merlu sauce grenobloise 

 

ACCOMPAGNEMENTS (1 ou 2 au choix) 

Pomme purée aux herbes fraîches, riz aux petits légumes, tian de légumes, 

Tomates rôties aux herbes, brochette de grenaille rôties 

DESSERTS 

Mi-cuit au chocolat  
ou 

Tartelette amandine aux poires  
ou 

Panna cotta au coulis de fruits rouges 

 

Inclus dans la prestation petit pain et baguette pour l’ensemble du repas Non inclus nappage, vaisselle 
et personnel de salle 

Nous sommes à votre disposition pour un devis personnalisé 



 

MENU A 34,90€ 
entrées 

Verrine de Tartare de saint jacques, julienne de légumes marinés  
et duo de crème balsamique et pomme verte 

ou 
Tarte fine aux légumes grillés, chiffonnade de jambon cru et  billes de mozzarella marinées au pistou 

PLATS 

Suprême de volaille sauce aux épices douces ou sauce forestière  
ou 

Emincé de mignon de porc sauce au poivre  
ou 

Pavé de sandre sauce citronnée ou sauce grenobloise 

ACCOMPAGNEMENTS (1 ou 2 au choix) 

Brochette de grenailles au romarin, tian de légumes, tagliatelles de trois légumes, 
gratin dauphinois, pomme purée aux herbes fraîches 

ASSIETTE DE 3 FROMAGES  

Trilogie de fromages : sainte maure, comté et coulommiers AOP  
accompagnés d’un mesclun de salade et fruits secs 

DESSERTS 

Assortiment de 4 mignardises  
(panna cotta au coulis de fruits rouges, cannelé, mini moelleux chocolat et macaron) 

 ou  Dessert prévu par vos soins (-2€ ) 

(Contact possible boulangerie HUVET ou boulangerie MARTIN à Vernou sur Brenne) 

 
Inclus dans la prestation petit pain et baguette pour l’ensemble du repas Non inclus nappage, vaisselle 

et personnel de salle 



 

MENU A 44,90€ 
Entrées 

 

Verrine d’écrevisses au gingembre,crème d’avocat et petits légumes marinés, perles de balsamique 
ou 

Foie gras mi-cuit compotée de figues et oignons, briochette aux graines de pavot 

PLATS 
Mignon de veau sauce aux morilles 

ou 
Filet de bar sauce homardine 

ACCOMPAGNEMENTS (Possibilité de 2 choix de légumes) 
Poêlée de légumes de saison  

ou 
Fenouil braisé  

ou 
Brochette de grenaille à la fleur de sel  

ou 
Purée de pAtate douce 

ASSIETTE DE 3 FROMAGES  
Sélection de 3 fromages AOP Sainte Maure de Touraine, Comté affiné, Brie de Meaux  

et son mesclun aux fruits secs 

DESSERTS  
Dessert prévu par vos soins (-2€)  

(Contact possible boulangerie HUVET ou boulangerie Cosemans à Vernou sur Brenne) 

 

Inclus dans la prestation petit pain et baguette pour l’ensemble du repas 
Non inclus nappage, vaisselle et personnel de salle 


