
Composer vous-même votre cocktail en choisissant vos ateliers
Ces ateliers nécessitent la présente d’un cuisinier

 

Jambon Serrano 3€ttc/pers
1 jambon pour 100 pers

Découpe du jambon accompagné de tapenade d’olives noires et Tapenade de tomate
Fines tranches de pain de campagne, beurre, cornichons

Nordique 3.50€ttc/pers
Découpe de saumon fumé et saumon mariné Gravlax

Accompagné de blinis, pain de seigle, chantilly aux herbes, beurre, citron

Foie gras de canard 3.50€ttc/pers
Foie gras frais de canard français

Accompagné de confit de cerise noires, confit de figues blanches,
Confit d’oignons, confiture aux trois agrumes et pain de mie

Plancha 1€/pièce la brochette
Assortiments de diverses mini brochettes de canard, bœuf, St Jacques, Gambas

Crevette, Sot l’y laisse marinés
Cuit sous vos yeux  pour vous mettre en appétit.

Huitres en fonction du cours
Ouverture d’huitres de marennes d’Oléron

Accompagné de crevettes grises et roses décortiquées, beurre, citron, divers vinaigres, pain

Ravioles 3.50€ttc/pers
Cuite devant vos convives accompagnée de trois sauces aux choix

St Marcelin, morilles, foie gras, bleu et écrevisses

Bar à Fruits frais 3.50€ttc/pers en pleine saison d’été
Découpé sur place à croquer en toute simplicité

Ananas, fraises, framboises, melons, Cerise, banane, Kiwi ….en fonction de la  saison

Fontaine à chocolat 3.50€ttc/pers
Atelier de fin soirée mais pourquoi pas en pleine après-midi

Coupelle de fruits frais assortis (fraises/framboises/banane/ananas … )
À tromper sous une coulée de chocolat chaud

Liste mise en bouche à choisir pour Formule Bastien

Crème brulée au foie gras et Tostinette pain d’épices
                     Ou Bruschetta de Foie gras sur confit d’oignons au St Joseph

      Ou Gaspacho de tomate au piment d’Espelette et brochette de crevette snacké
                    Ou Tartare de tomate colorée et sa mini burrata crémeuse au pesto

      Ou Cocotte de ravioles de Romans  aux truffes
                    Ou Crème brûlée de courgette et sa brochette de tomate confie

  Nos prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2022 – 


