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MENUS
COLLECTION 2022

CLÉ EN MAIN

Nos menus vous sont proposés "clé en
main" : ils incluent notamment le service, la
vaisselle, le nappage et les boissons softs.

Nous vous proposons d'autres entrées
et plats végétariens/vegan sur demande

ÉMOTION
Au choix : 1 entrée, 1 plat, 1 fromage et buffet de desserts

Carpaccio de Saumon de Mardeuil, crémeux yuzu, tuile de pain croustillante
Foie Gras de Canard, gelée passion, petite navette briochée
Petit tartare de Bœuf à l'italienne : parmesan Reggiano, tomates séchées, câpres boutons,
pickles d'oignon rouge, petits croûtons à l'huile de Truffe et roquette poivrée

Balade Rémoise : cube de Jambon de Reims poudré aux biscuits roses Fossier, pressé de Jambon de
Reims et gelée de cornichons, millefeuille de jambon de Reims au balsamique Clovis

Dinde Rouge des Ardennes moelleuse, jus réduit, flan d'herbes,
petit gratin de pommes de terre
Poulet fermier de Champagne, jus aux fruits jaunes, risotto d'orge perlé et poêlée
de légumes du soleil à l'huile d'olive
Porc fermier braisé, mariné façon teriyaki, jus fumé au sésame toasté,
ramen aux champignons noirs
Pavé de Saumon grillé, huile vierge à la coriandre, clafoutis de tomate et légumes du soleil
Cabillaud rôti, beurre à la sauge, caviar de légumes et quenelle de risotto
Brie farci à la ciboulette, mesclun à la vinaigrette de Reims
Chaource sur pain grillé, mesclun au balsamique
Duo de fromages de région, mesclun à la vinaigrette de Reims

LE BUFFET DE DESSERTS
- 6 desserts au choix

Salade de fruits frais de saison
Mousse au chocolat
Comme un pain perdu aux biscuits roses
Tartelette au caramel beurre salé, espuma cacahuète
Assortiment de macarons
Paris Brest gourmand
Chou à la vanille de Tahiti
Poire au caramel beurre salé
Croustillant trois chocolats
Tarte des sœurs Tatin
CLÉ EN MAIN
Produit végétarien

Produit sans gluten

Entrée chaude

53€

Note : Les fruits et légumes sont limités à certaines périodes de l'année
et seront remplacés par des produits de saison dès que nécessaire.
Prix TTC indiqués par personne, conditions en fin de document - Photos non contractuelles

2022 | Menus

BOUQUET
LÉGÈRETÉ

CLÉ EN MAIN

Nos menus vous sont proposés "clé en
main" : ils incluent notamment le service, la
vaisselle, le nappage et les boissons softs.

VOTRE COCKTAIL
Cocktail apéritif 6 pièces + 2 ateliers culinaires

Cocktail

&

VOTRE REPAS
Repas

Au choix 1 plat, 1 fromage et buffet de desserts

MISE-EN-BOUCHE EN OPTION [+4,00€]

PIÈCES COCKTAILS

Tartare de Saumon et nuage citronné
Mousseline de chou-fleur au curcuma et graines torréfiées
Œufs brouillés et magret de Canard
Crème brûlée au Foie Gras de Canard

(6 pièces à choisir parmi une sélection proposée dans votre devis, suggestions ci-dessous)

Nouvelles saveurs en tramezzini

Tempura de crevettes et crémeux de morilles
Jambon d'Ardennes de la maison Haybes, fromage frais, iceberg

Les chouchous

Dinde Rouge des Ardennes moelleuse, jus réduit, flan d'herbes,
petit gratin de pommes de terre
Poulet fermier de Champagne, jus aux fruits jaunes, risotto d'orge perlé
et poêlée de légumes du soleil à l'huile d'olive
Porc fermier braisé, mariné façon teriyaki, jus fumé au sésame toasté,
ramen aux champignons noirs
Pavé de Saumon grillé, huile vierge à la coriandre, clafoutis de tomate et légumes du soleil
Cabillaud rôti, beurre à la sauge, caviar de légumes et quenelle de risotto

Briochin de Canard confit, cheddar, épinard et oignons confits
Reims-Mourmelon : Jambon de Reims et gelée de cornichons

Les pots gourmands

Crevettes poêlées et tartare d'asperges de Champagne
Mousse de chou-fleur au curcuma et graines torréfiées

Petits chauds

Chou au comté AOP 12 mois
Croq'volaille à la moutarde Clovis aux fines herbes
Arancini au tartare de tomates et basilic
Flûte emmental & pavot
Tartelette aux légumes du soleil

Brie farci à la ciboulette, mesclun à la vinaigrette de Reims
Chaource sur pain grillé, mesclun au balsamique
Duo de fromages de région, mesclun à la vinaigrette de Reims

LES ATELIERS CULINAIRES
LE BUFFET DE DESSERTS

(2 ateliers à choisir parmi ceux présentés ci-dessous)

- 6 desserts au choix

■  Découpe de Saumon Gravlax : au poivre mignonnette, aneth ou nature, avec du beurre
aux algues, un crémeux d’herbes, du pain grillé et de campagne…

Salade de fruits frais de saison
Mousse au chocolat
Comme un pain perdu aux biscuits roses
Tartelette au caramel beurre salé, espuma cacahuète
Assortiment de macarons
Paris Brest gourmand
Chou à la vanille de Tahiti
Poire au caramel beurre salé
Croustillant trois chocolats
Tarte des sœurs Tatin

■  Découpe de jambon italien ou espagnol
■  Balade en méditerranée : Tartine de campagne grillée avec tomates anciennes, olives,
basilic, féta, huile d'olive…
■  Foie Gras de Canard, pain aux céréales, grillé, chutney de fruits
■  Le maki bread : Crevette, avocat, crème gourmande, agrumes
■  Ravioles à la Truffe : De belles ravioles fraîches farcies à la truffe saupoudrées de Parmesan
(Pour les convives uniquement
présents au cocktail : 24€ par convive)
Prix TTC indiqués par personne, conditions en fin de document - Photos non contractuelles

CLÉ EN MAIN

Produit végétarien

68€

Produit sans gluten
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Nous vous proposons d'autres entrées
et plats végétariens/vegan sur demande

SENSATION

Au choix : 1 entrée, 1 plat, 1 fromage et buffet de desserts

Pressé de Foie Gras de Canard et Homard, gelée comme une bisque, chou aux algues
Saint-Jacques poêlées, jus crémé aux coquillages, petit flan d'herbes
Filet de Lotte rôti, jus laqué teriyaki, spaghetti de carottes et courgettes
Tartare de Veau du Limousin et copeaux de Truffe

[Suppl. de 8€]

Turbo rôti au beurre mousseux, écrasé de pommes de terre et févettes, jus réduit
Mignon de Veau poêlé, jus aux fruits jaunes, finger de polenta dorée et wok de légumes
Bœuf et Foie Gras comme un parmentier truffé en croûte d'amarante,
jus de Champagne, légumes fanes
Carré d'Agneau à la française, jus laqué, carottes fanes,
mini-betteraves confites dans un jus miellé
Gouda à la truffe, roquette poivrée
Brie au crémeux de truffe, mesclun à la vinaigrette de Reims
Rosace de Tête de moine, compotée de pommes aux épices douces

LE BUFFET DE DESSERTS
Vous souhaitez
découvrir
notre carte ?
- 6 desserts au choix
Salade de fruits frais de saison

Composée de différents
menus,
notre collection 2022
Mousse
au chocolat
vous propose desComme
menus
65€
ainsiroses
que nos offres
un de
pain53€
perduà aux
biscuits
Tartelette au caramel
beurreet
salé,
espuma cacahuète
bouquets (cocktail+repas)
à 68€
74€.
Assortiment de macarons
Pour vos accords metsParis
et Brest
vins,gourmand
vos projets à thème ou
Chou à la vanille de Tahiti
toute autre demandePoire
sur-mesure,
service commercial
au caramel notre
beurre salé
vous accompagne pour
vous trois
proposer
Croustillant
chocolatsles produits qui
Tarte des sœurs Tatin
correspondent à votre projet.

TÉLÉCHARGER
LA
Produit sans gluten
CARTE COMPLÈTE

Produit végétarien

Entrée chaude

DEMANDER
UN DEVIS

CLÉ EN MAIN

65€

Note : Les fruits et légumes sont limités à certaines périodes de l'année
et seront remplacés par des produits de saison dès que nécessaire.

Prix TTC indiqués par personne, conditions en fin de document - Photos non contractuelles
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