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LES MENUS 

Menu « Le Classique » 45€ 3 
Menu « Le Moderne » 55€ 4 

 

LES BUFFETS 

Buffet « l’Abstrait » (min. 40 personnes)                    55€ 5 
Buffet « le Réaliste » (min 40 personnes) 45€ 6 
Buffets « le Baroque » (min 25 personnes) 40€ 7 
Buffet « le Contemporain »  (de 10  à 25 personnes) 40€ 8 
Buffets « l’Impressionniste »  (min 25 personnes) 45€ 9 
Buffets « le Romantique » (min 15 personnes)  35€ 10 
   
Plateau Repas (de 5 à 15 personnes) 37€ 11 

 

SEMINAIRE 

Les Pauses  10 – 16 € 12 
Le Brunch (min. 40 personnes) 47€ 13 
Le Petit Déjeuner Affaire 37€ 14 
Les UpSells 2  – 18€ 15 
Les Canapés 12 – 41€ 16 
Carte Snack 8e 8 – 25€ 17 

 

DRINKS 

Formule Cocktail   18 
Autres suggestions   19 
Carte des Vins  20 
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Les Menus 

 
Menu « Le Classique »  

A partir de 10 personnes 

45€ par personne 

 
 Rémoulade de saumon fumé pomme granny, guacamole et citron vert 

 Carpaccio de bœuf mariné, riquette et copeaux de parmesan Reggiano 

 Fraicheur de tomates délice riviera, petit pain toasté 

 Terrine de magret de canard aux asperges vertes, chutney de figue et raisins 

 Tarte fine de légumes grillés, copeaux de légumes croquants et sauce pistou 

 

 

 Dos de lieu jaune aux agrumes, endives fondantes et caramélisées 

 Suprême de volaille rôtie en croute d’estragon, royale de carotte et suc de 

cuisson 

 Dos de saumon snacké, risotto et crème de potiron au citron vert 

 Epaule d’agneau confite en cocotte, légumes d’automne au romarin 

 Joue de bœuf fondante à la fleur de sel, légumes de pot au feu et jus corsé 

 

 

 Tarte des demoiselles Tatin, pommes caramélisées 

 Baba punché au rhum, amandes torréfiées, chantilly à la vanille de 

Madagascar 

 Délice Opéra café, infusion de crème Moka 

 Foret Noire, biscuit chocolat et compote de griottes 

 Paris Brest, mousse chocolat, caramel au beurre salé 

 

 

 

 

« Si vous avez un régime alimentaire spécial ou êtes préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous invitons à demander l’assistance de l’un des membres de 

l’équipe lors de la sélection de votre menu » 

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

 Service des boissons incluses 
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Menu « Le Moderne » 

A partir de 10 personnes 

55€ par personne 
 
 

 Terrine de saint jacques, espuma de crustacés et finger de sucrine 

 Carpaccio de saumon fumé, crème de raifort et pousse d’automne  

 Corolle de légumes de saison confits, rougail et marjolaine  

 Tartare de dorade à l’huile de citron et basilic Thaï 

 Marbré de foie gras aux champignons des bois, pommes starking 

caramélisées 

 

 

 Filet de saint pierre snacké, étuvé de choux pakchoï et sauce gingembre  

 Paleron de veau mitonné à la fleur de thym, tian de légumes provençaux et 

sauce aux cèpes 

 Filet de dorade royale à la plancha, ragout d’artichauts, tomate et jus 

d’herbes fraiches 

 Poitrine de canette laquée au miel de châtaignier, galette de pomme de terre  

et jus de cuisson 

 Dos de sandre juste poêlé, risotto aux girolles à l’huile de truffe 

 

 

 Macaron infiniment citron Yuzu   

 Dacquoise, biscuit mangue passion et spéculos 

 Cheese-cake Philadelphia,  pommes et calvados 

 Tarte vanille ananas, condiment aux épices et poudre d’agrumes  

 Cabosse Chocolat cœur caramel noisette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Si vous avez un régime alimentaire spécial ou êtes préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous invitons à demander l’assistance de l’un des membres de 

l’équipe lors de la sélection de votre menu » 

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

 Service des boissons incluses 
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Les Buffets  
Buffet « l’Abstrait »                   55€ par personne – à partir de 40 personnes  
Salade Bar 

Choisissez une salade composée 
 

 Salade penne et pesto 

 Salade de boulgour tomate 

citron vert et menthe poivrée 

 Salade césar saumon 

 Salade niçoise 

Choisissez une variété parmi 
nos terrines 

 Terrine de saumon à l’oseille 

 Pressé de canard 

 Mosaïque de légumes 

 Terrine cuite de poissons aux 

écrevisses 

Choisissez une recette à base 
d’œufs 

 Omelette brouillée aux fines 

herbes 

 Tortilla de patata au chorizo 

doux 

 Œuf poché crème Morette 

 Œuf façon mimosa 

Choisissez une tarte 
 

 Tarte poireaux 

 Tarte 4 fromages  

 Quiche lorraine 

 Tarte de légumes  la crétoise 

Choisissez deux plats chauds 
 Dos de cabillaud rôtis aux 

senteurs d’anis et fenouil  

 Filet de Dorade Royale à la 

plancha, fleur de thym 

citron  

 Pavé de saumon mariné aux 

agrumes  

 Agneau de 7heures mitonné 

en cocote  

 Quasi de veau poêlé aux 

olives Picholines  

 Suprême de volaille doré au 

four, champignons des bois 

Choisissez deux légumes 
 

 Tian Provençale au romarin 

 Fricassée de légumes verts 

printanier 

 Wok de légumes « thaï » à 

la citronnelle  

 Boulgour Bio aux fruits du 

mendian  

 Risotto de légumes à l’huile 

de truffe  

 Pomme grenaille à l’ail rose 

de Lautrec  

Plateau de fromages et assortiments de pains 

Les desserts : 

Choisissez une mousse 
 Mousse Jivara chocolat lait 

 Mousse caramel biscuité 

 Tiramisu café à l’Amaretto 

 Ile flottante à la pistache torréfiée 

Choisissez une pâtisserie 
 Dacquoise croustillant praliné, royal chocolat 

 Entremet passion mousse légère pain d’épices 

 Carré de fine pommes caramélisées 

 Financier aux fruits rouges d’hiver 

Choisissez une verrine 
 Panacotta coconut, coulis de mangue et éclat de Guanaja 

 Petit pot crémeux praliné noisette 

 Espuma cassis, brisure de chocolat blanc 

  Crème catalane, orange et cannelle 

Nage de fruit frais de saison  

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 7% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

 Service des boissons incluses 

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

 Service des boissons incluses 

« Si vous avez un régime 

alimentaire spécial ou êtes 

préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous 

invitons à demander 

l’assistance de l’un des 

membres de l’équipe lors de la 

sélection de votre menu » 
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Buffet « le Réaliste »                

45€ par personne - à partir de 40 personnes 
Salade Bar 

Choisissez une salade composée 
 

 Salade penne et pesto 

 Salade de boulgour tomate 

citron vert et menthe poivrée 

 Salade césar saumon 

 Salade niçoise 

Choisissez une variété parmi 
nos terrines 

 Terrine de saumon à l’oseille 

 Pressé de canard 

 Mosaïque de légumes 

 Terrine cuite de poissons aux 

écrevisses 

 

 

 

 

Choisissez une recette à base 
d’œufs 

 Omelette brouillée aux fines 

herbes 

 Tortilla de patata au chorizo 

doux 

 Œuf poché crème Morette 

 Œuf façon mimosa 

Choisissez un plat chaud 
 Dos de cabillaud rôtis aux 

senteurs d’anis et fenouil  

 Filet de Dorade Royale à la 

plancha, fleur de thym 

citron  

 Pavé de saumon mariné aux 

agrumes  

 Agneau de 7heures mitonné 

en cocote  

 Quasi de veau poêlé aux 

olives Picholines  

 Suprême de volaille doré au 

four, champignons des bois 

Choisissez deux légumes 
 

 Tian Provençale au romarin 

 Fricassée de légumes verts 

printanier 

 Wok de légumes « thaï » à 

la citronnelle  

 Boulgour Bio aux fruits du 

mendian  

 Risotto de légumes à l’huile 

de truffe  

 Pomme grenaille à l’ail rose 

de Lautrec  

Plateau de fromages et assortiments de pains 

Les desserts : 

Choisissez une mousse 
 Mousse Jivara chocolat lait 

 Mousse caramel biscuité 

 Tiramisu café à l’Amaretto 

 Ile flottante à la pistache torréfiée 

Choisissez une pâtisserie 
 Dacquoise croustillant praliné, royal chocolat 

 Entremet passion mousse légère pain d’épices 

 Carré de fine pommes caramélisées 

 Financier aux fruits rouges d’hiver 

Choisissez une verrine 
 Panacotta coconut, coulis de mangue et éclat de Guanaja 

 Petit pot crémeux praliné noisette 

 Espuma cassis, brisure de chocolat blanc 

  Crème catalane, orange et cannelle 

Nage de fruit frais de saison  

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 7% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

 Service des boissons incluses 

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

 Service des boissons incluses 

« Si vous avez un régime 

alimentaire spécial ou êtes 

préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous 

invitons à demander 

l’assistance de l’un des 

membres de l’équipe lors de la 

sélection de votre menu » 
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Buffets « le Baroque »         
40€ par personne – à partir de 25 personnes 
 

Salade Bar (assortiment de crudités)

 
Choisissez une salade composée 
 

 Salade penne et pesto 

 Salade de boulgour tomate 

citron vert et menthe poivrée 

 Salade césar saumon 

 Salade niçoise 

 
Choisissez une variété parmi 
nos terrines 

 Terrine de saumon à l’oseille 

 Pressé de canard 

 Mosaïque de légumes 

 Terrine cuite de poissons aux 

écrevisses 

 
 
 
Choisissez un plat chaud 

 Dos de cabillaud rôtis aux 

senteurs d’anis et fenouil  

 Filet de Dorade Royale à la 

plancha, fleur de thym 

citron  

 Pavé de saumon mariné aux 

agrumes  

 Agneau de 7heures mitonné 

en cocote  

 Quasi de veau poêlé aux 

olives Picholines  

 Suprême de volaille doré au 

four, champignons des bois 

 
 
 
Choisissez un légume 
 

 Tian Provençale au romarin 

 Fricassée de légumes verts 

printanier 

 Wok de légumes « thaï » à 

la citronnelle  

 Boulgour Bio aux fruits du 

mendian  

 Risotto de légumes à l’huile 

de truffe  

 Pomme grenaille à l’ail rose 

de Lautrec  

 

 

Les desserts : 

Choisissez un dessert  
 

 Mousse Jivara chocolat lait 

 Mousse caramel biscuité 

 Tiramisu café à l’Amaretto 

 Ile flottante à la pistache torréfiée 

 Dacquoise croustillant praliné, royal chocolat 

 Entremet passion mousse légère pain d’épices 

 Carré de fine pommes caramélisées 

 Financier aux fruits rouges d’hiver 

 Panacotta coconut, coulis de mangue et éclat de Guanaja 

 Petit pot crémeux praliné noisette 

 Espuma cassis, brisure de chocolat blanc 

 Crème catalane, orange et cannelle 

Nage de fruit frais de saison  

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

 Service des boissons incluses 

« Si vous avez un régime 

alimentaire spécial ou êtes 

préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous 

invitons à demander 

l’assistance de l’un des 

membres de l’équipe lors de la 

sélection de votre menu » 
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Buffet « le Contemporain »     

40€ par personne – à partir de 10 personnes, jusqu’à 25 personnes 
 

 

Salade Bar (assortiment de crudités)

 
Choisissez une variété parmi 
nos terrines 

 Terrine de saumon à l’oseille 

 Pressé de canard 

 Mosaïque de légumes 

 Terrine cuite de poissons aux 

écrevisses 

Choisissez une tarte 
 

 Tarte poireaux 

 Tarte 4 fromages  

 Quiche lorraine 

 Tarte de légumes  la crétoise 

 

Fromages et assortiments de pains 

 

Les desserts : 

 
Choisissez une mousse 

 Mousse Jivara chocolat lait 

 Mousse caramel biscuité 

 Tiramisu café à l’Amaretto 

 Ile flottante à la pistache torréfiée 

 
Choisissez une pâtisserie 

 Dacquoise croustillant praliné, royal chocolat 

 Entremet passion mousse légère pain d’épices 

 Carré de fine pommes caramélisées 

 vinancier aux fruits rouges d’hiver  

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

 Service des boissons incluses 

« Si vous avez un régime 

alimentaire spécial ou êtes 

préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous 

invitons à demander 

l’assistance de l’un des 

membres de l’équipe lors de la 

sélection de votre menu » 
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Buffet sandwich  
Buffets « l’Impressionniste »         
45€ par personne – à partir de 25 personnes 
 
Choisissez trois sandwichs 
 

Les bagels ou viennois 
 Bagel poulet parmesan roquette  

 Viennois poulet rôtis  

 Viennois thon crudité  

 

Les wraps 
 Bacon laitue tomate, oignon rouge  

 Poulet sauce césar  

 Poulet curry, raisins 

 Légumes grillés roquette romarin 

 Thon crudités citron  

 Brebis olives vertes et noire 

 

Les polaires 
 Poulet tandoori, gingembre  

 Saumon fumé citron vert  

 Tomate, brebis tapenade 

Les baguettes 
 Jambon beurre  

 Rosette de Lyon cornichon  

 

Les pains de mie multicéréale 
 Bacon laitue tomate  

 Tomate mozzarella basilic  

 Saumon fumé yaourt grec, citron 

 Crudités « BIO » et œufs 

 

Salade Bar 
 
Choisissez une salade composée 

 Coleslaw  

 Salade césar classique 

 Taboulé provençale 

 Salade de tomate Roma, mozzarella et basilic  

 Mesclun d’agrumes méditerranéens 

 Salade niçoise 

 Pousse d’épinard à la feta 

Les fingers cheese (Edam, comté…) ou Plateau de fromage 
 
Choisissez un dessert  

 

  Cookie 

  Brownie aux noix de pecan caramélisées 

  Nage de fruit et pomelos  

 Le véritable Paris-Brest 

 Opéra choco, café 

 Salade de fruit de saison  

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

 Service des boissons incluses 

« Si vous avez un régime 

alimentaire spécial ou êtes 

préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous 

invitons à demander 

l’assistance de l’un des 

membres de l’équipe lors de la 

sélection de votre menu » 
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Buffets « le Romantique »       
35€ par personne – à partir de 15 personnes 
 
Choisissez trois sandwichs 
 

Les bagels ou viennois 
 Bagel poulet parmesan roquette  

 Viennois poulet rôtis  

 Viennois thon crudité  

 

Les wraps 
 Bacon laitue tomate, oignon rouge  

 Poulet sauce césar  

 Poulet curry, raisins 

 Légumes grillés roquette romarin 

 Thon crudités citron  

 Brebis olives vertes et noire 

 

Les polaires 
 Poulet tandoori, gingembre  

 Saumon fumé citron vert  

 Tomate, brebis tapenade 

Les baguettes 
 Jambon beurre  

 Rosette de Lyon cornichon  

 

Les pains de mie multicéréale 
 Bacon laitue tomate  

 Tomate mozzarella basilic  

 Saumon fumé yaourt grec, citron 

 Crudités « BIO » et œufs 

 

Salade Bar 
 
 
Choisissez un dessert  

 

 Cookie 

 Brownie aux noix de pecan caramélisées 

 Nage de fruit et pomelos  

 Le véritable Paris-Brest 

 Opéra choco, café 

 Salade de fruit de saison 

  

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

 Service des boissons incluses 

« Si vous avez un régime 

alimentaire spécial ou êtes 

préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous 

invitons à demander 

l’assistance de l’un des 

membres de l’équipe lors de la 

sélection de votre menu » 
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Plateau Repas  
De 5 à 15 personnes- 37€ par personne (hors boissons)  
 

Salade composée de saison au choix 

 
Niçoise (mesclun, olives, tomates, haricots verts et œufs durs) 

Italienne (penne, pesto, tomate et basilic) 

Catalane (mesclun, poivrons confits et anchois) 

Méditerranéenne (roquette, suprêmes et zestes d’agrumes) 

Salade César (Romaine, parmesan, volaille) 

 

Assiette composée froide 

Anglaise * 

Rosbif, volaille, jambon cuit et cru, haricots verts, pomme de terre, salade, 

tomate, pain de mie. 

 

Nordique  

Saumon fumé, boquerons, surimi, tarama, haricots verts, pomme de terre, 

salade, tomate, pain suédois 

 

Végétarienne  

Légumes grillés, taboulé, tomate mozzarella, pesto, haricots verts, pomme de 

terre, salade, tomate, pain complet 

 

Snacking 

Variété de 4 mini-clubs Volaille, saumon, végétarien et fromage  

 

Fromages 

Pate « pressé cuite » 

 

Fruit entier ou coupe de fruit 

Fruits selon la saison 

 

Tartelette 

Tarte chocolat caramel 

Tarte Tatin 

Tarte aux fruits de saison  

 

 

 
 
*Les plats mentionnés d’un astérisque contiennent du porc. 

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

« Si vous avez un régime alimentaire spécial ou êtes préoccupés par les allergies alimentaires, nous vous invitons à 

demander l’assistance de l’un des membres de l’équipe lors de la sélection de votre menu » 
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La pause de l’après-midi   
 

La pause d’accueil   
 

 

Les Pauses 
 
 

 
10€ par personne 
 

Café, thé, lait 

Jus d’orange et jus de pamplemousse 

Viennoiserie (croissant, pain au chocolat) 
 
 

 

La pause du matin  
 
13€ par personne 

 
Café, thé, lait 

Jus d’orange et jus de pamplemousse 

Viennoiserie (croissant, pain au chocolat) 

Nectar de fruits du jour 

Petites bouchées sucrées (Mini beignet, chouquette) 

 

 

 

 

 
16€ par personne 

 
Au choix : 

 
VEGETALE 

Café, thé, lait 

Jus de carotte, jus de tomate 

Compotes de fruits individuelle 

Légumes à croquer 
 
CHOUX 

Café, thé, lait 

Smoothie de mangue 

Assortiment de mini choux 
 
CANNELES 

Café, thé, lait 

Nectar d’agrumes 

Assortiment de cannelés 
 
 
MACARON 

Café, thé, lait 

Jus de fruits de saison 

Assortiment de macarons 
 
TIME OFF 

Café, thé, lait 

Jus de pomme et jus d’orange 

Crêpes à garnir : sucre / chocolat / confiture  

Assortiment de bonbons   

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

« Si vous avez un régime 

alimentaire spécial ou êtes 

préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous 

invitons à demander 

l’assistance de l’un des 

membres de l’équipe lors de la 

sélection de votre menu » 
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Le Brunch 
47 € par personne + 10 € avec une coupe de champagne 
A Partir de 40 personnes 
 

 
Muffins chocolat 

Pain complet 

Pain de campagne au levain 

Baguette 

Viennoiseries (croissants, pains au raisin, pains au chocolat) 

 

Œufs brouillés 

Bacon* 

Saucisse de volaille 

Poêlée de champignon 

Ratatouille niçoise 

Haricots blancs mitonnés à la tomate 

Pommes de terre sautées 

Jambon blanc* 

Blanc de dinde 

Mortadelle* 

Saucisse perche* 

Saumon fume 

Plateau de fromages affinés 

Salade de tomates 

Salade de concombres 

 

Salades de fruits frais 

Corbeille de fruits 

Yaourts nature et aux fruits 

Fromage blanc battu 

Müesli 

Jus de fruits 

Eaux minérales 

Café 

 

 
 

 
 
 

*Les plats mentionnés d’un astérisque contiennent du porc. 

 

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

« Si vous avez un régime alimentaire spécial ou êtes préoccupés par les allergies alimentaires, nous vous invitons à 

demander l’assistance de l’un des membres de l’équipe lors de la sélection de votre menu » 
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Petit Déjeuner Affaires 
37 € par personne 

 

 

 

 

Café, thé, lait et chocolat 

Jus d’orange 

Jus de pamplemousse 

Eaux minérales 

Pains au chocolat, croissants, 

Petits pains 

Cake maison 

Beurre, confiture et miel 

Salade de fruits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un menu unique pour tous les 

participants 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

« Si vous avez un régime alimentaire spécial ou êtes préoccupés par les allergies alimentaires, nous vous invitons à 

demander l’assistance de l’un des membres de l’équipe lors de la sélection de votre menu » 
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Les UpSell 

 

Mignardises 

2,5€ par personne 

Amuses bouches 

2€ par personne 

Assiette de fromage 

10€ par personne 

Corbeille de fruits 

10€ par personne 

Gâteau d’anniversaire 

15,5€ la part par personne 

6€ de supplément par personne dans le menu 

Cocktail d’arrivé de groupe (1 coupe, soft et 6 pièces canapés) 

6 Canapés- 25€ par personne  

Atelier Fromage (avec 5 variétés + 1 chef cuisinier) 

15€ par personne (minimum 30 personnes) 

Atelier Cochonnaille  

15€ par personne (minimum 30 personnes) 

Atelier Foie gras  (1 chef cuisinier) 

20€ par personne (minimum 30 personnes) 

Atelier Macarons  (1 chef cuisinier) 

18€ par personne (minimum 30 personnes) 

  

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

« Si vous avez un régime 

alimentaire spécial ou êtes 

préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous 

invitons à demander 

l’assistance de l’un des 

membres de l’équipe lors de la 

sélection de votre menu » 
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Les Canapés  
3 Canapés- 12€ par personne*  
6 Canapés- 18€ par personne*  
12 Canapés- 30€ par personne*  
18 Canapés- 41€ par personne (min. 40 pax)  
*sans minimum si au choix du chef  
 
Les Classiques  
Allumettes au fromage  
Crostini de jambon de pays, chutney de mangue*  
Feuilleté croustillant au lard fumé*  
Fine tartelette en fraîcheur de piperade  
Gambas en tempura japonaise  
Petite quiche de tomate confite au vieux parmesan  
Mini hot dog* 
Crostini de caponatta aux olives  
Roulade de saumon fumé, mascarpone et herbes fraîches  
Noix de Saint-Jacques rôtie, laquée au soja, sauce saté  
Mini « burger » variés  
Cube de thon rôti, laqué au soja, sauce saté  
 
Les Verrines  
Chèvre frais poivron et confit de tomates  
Délice de tzatziki et guacamole  
Moelleux de saumon en tartare à la crème d’aneth  
Risotto aux asperges et vieux parmesan  
Soupe de melon 
Caviar d’aubergine 
 
Les Blinis  
Blinis au tarama d’oursins  
Blinis crème montée, caviar Avruga  
Blinis au saumon fumé  
 
Les Pics  
Mozzarella et tomates cerise, chiffonnade de jambon*  
Opéra de pain d’épices, foie gras et chutney de figues  
Mi-cuit de saumon fumé en brochettes de pommes vertes  
Yakitori de canard 
 
Canapés sucrés  
Crémeux vanille caramel salé  
Délice de pomme acidulée, crumble à la cannelle  
Choux garnis variés  
Tartelette chocolat blanc, caramel mangue  
Tartelette cassis, petit cube à l’orange  
Pate de fruits aux agrumes  
Fromage blanc, fruits des bois  
Tarte sablée au pamplemousse rose  
Cannelés  
Macaron pistache, chocolat ou café  
Fraîcheur de fruits, menthe poivrée et vanille Bourbon  
Opéra 
*Les plats mentionnés d’un astérisque contiennent du porc.  Les prix sont nets, 

TVA à 10% sur la nourriture 
et les boissons non 

alcoolisées, TVA à 20,00% sur 
les boissons alcoolisées. 

« Si vous avez un régime 

alimentaire spécial ou êtes 

préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous 

invitons à demander 

l’assistance de l’un des 

membres de l’équipe lors de la 

sélection de votre menu » 
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Carte Snack 8ème  
 
 

Commande avant 10H30 pour le repas du midi 
 
 
 
Les Clubs et burger 

 Club Sandwich    22.5€ 

 Club Saumon     25€ 

 Croque-Monsieur    12€ 

Nos plats sont servis avec un mesclun de salade et chips 

 

Les Entrées 

 Salade César      21€ 

 Salade Riviera    21€ 

 Salade Mixte     10€ 

 Salade verte     8€ 

 Assiette de frites    8€ 

 

Les Pizza 

 Pizza Margarita    21€ 

 Pizza 4 fromages    21€ 

 

 

Les desserts et fromages 

 Assiette de fromages   15€  

 Tarte Tatin     15€ 

 Glaces      15€ 

 Salade de fruits frais 15€ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les prix sont nets, TVA à 10% 

sur la nourriture et les 

boissons non alcoolisées, TVA 

à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées.  

« Si vous avez un régime alimentaire spécial ou êtes préoccupés par les allergies 

alimentaires, nous vous invitons à demander l’assistance de l’un des membres de l’équipe 

lors de la sélection de votre menu » 

 



18 

                                                          

Formule Sans Champagne 
 

 

 

 

 

Formules Cocktails 
Forfaits par personne 
 
 
 
½ heure  17€ 
1 heure  23€ 
2 heures  37€ 
3 heures  47€ 
 
Whisky, Gin, Vodka, Martini, Ricard, Porto, Soft, 
Jus de fruits, Eaux minérales, Mélanges salés 
 
Formule Avec Champagne 
 
½ heure  22€ 
1 heure  32€ 
2 heures  47€ 
3 heures  57€ 
 
Whisky, Gin, Vodka, Martini, Ricard, Porto, Soft, 
Jus de fruits, Eaux minérales, Mélanges salés 
 
Formule Soft 
 
½ heure  13€ 
1 heure  17€ 
2 heures  22€ 
3 heures  32€ 
 
Seven Up, Pepsi, Pepsi Max, Orangina 
En remplacement sur demande : Schweppes tonic, Schweppes agrume et Perrier 
 
Formule Vin Bières 
 
½ heure   14€ 
1 heure  18€ 
2 heures  23€ 
3 heures  33€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La location de salle n’est pas incluse dans le tarif.  
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Les prix sont nets, 
 

TVA à 10% sur la nourriture et 
les boissons non alcoolisées, 

TVA à 20,00% sur les boissons 
alcoolisées. 
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Autres suggestions 
 
 
Alcools et apéritifs divers 
 
(Au verre)  
 
Alcools, apéritifs divers 10 € 

Coupe de champagne et Kir Royal 15 €  

Kir vin blanc et Bières 7,50 € 

Digestifs et Liqueurs 10 € 

Boissons non alcoolisées 7,50 € 

 
(Bouteille) 
 
Alcools (Whisky, Gin, Vodka, Rhum) 77 € 

Champagne Jacquart 77 € 

Champagne Taittinger 82 € 

 
 
Eaux minérales & jus de fruits 
 
(Bouteille 1L / Carafe 1.5L) 
 
Evian, Badoit 9 € 

Orange, Pamplemousse, Pomme 17 € 

 

(Autres choix sur demande) 
 
 
Boissons chaudes 
 
Café, thé, chocolat, infusions (Thermos 1L) 17 € 

Café tasse 6 € 

 
 
 
 
 
 
 

La location de salle n’est pas incluse dans le tarif.  
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

 
 
 

Les prix sont nets, 

 
TVA à 10% sur la nourriture et 
les boissons non alcoolisées, 

TVA à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées. 
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Carte des vins 
 
Forfaits vin 
 
Forfait Classique 16€ 
 
(Inclus dans la ½ et journée d’étude) 
 
Tour des Pins – Chardonnay Vin de pays d’Oc – Vin blanc 

Tour des Pins – Terre de Garrigue Vin du pays d’Oc – Vin rouge 

Sur la base de 1/3 de bouteille par personne blanc ou rouge 

Eaux minérales (Evian et Badoit) : à discrétion 

Café 

 

 
Forfait Prestige 22€ 
 
Antoine Moueix -- Bordeaux – Vin Blanc 

Château La Freynelle – Bordeaux – Vin Rouge 

Sur la base de 1/2 de bouteille par personne blanc ou rouge 

Eaux minérales (Evian et Badoit) : à discrétion 

Café 

 
 
Vins à la carte 
 
Champagne 
Jacquart  77 € 

Taittinger Brut  67 € 

Taittinger  72€ 

 
Vins Rosés 
Pive Sable de Camargue 2012   27€ 
 
Vins Rouges 
Saumur Champigny, Domaine la Perruche 2010  44€ 

Hautes Côtes de Beaune, Domaine Carré 2010  59€ 

 

Vins Blancs 
Antoine Moueix, Bordeaux 2009 40€ 

Pouilly fumé Les Duchesses, Domaine Laporte, Loire 2011 57€ 

Saint Véran, Domaine Geroges Duboeuf, 2010 52€ 

Petit Chablis, Domaine Laroche, 2011 42€ 

 

 

La location de salle n’est pas incluse dans le tarif. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération  

Les prix sont nets, 

 
TVA à10% sur la nourriture et 
les boissons non alcoolisées, 

TVA à 20,00% sur les boissons 

alcoolisées. 


