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Un chef à votre écoute



Des Manges debout seront mis à disposition 
gratuitement au besoin
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1. Les petits déjeuner entreprise
2. Les plateaux repas froids livrés
3. Les cocktails collation sucrée
4. Les cocktails lunch ou dinatoire
5. Les apéritifs « Bar Lounge » d’après réunion
6. Les repas d’affaires V.I.P.
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Le petit déjeuner « StartUp »

durée 10-20 min max :

- Café / Thé / Chocolat

- Croissant

- Jus d’Orange

- Eau plate

Le petit déjeuner « ALL Stars »

durée 10-30 min max :

- Café / Thé / Chocolat

- Mini Croissant / mini Chocolatine / mini pain aux raisins

- Jus d’Orange / jus de pomme

- Eau plate

Le petit déjeuner « Complet »

durée 20-40 min max :

- Café / Thé / Chocolat

- Mini Croissant / mini Chocolatine / mini pains aux raisins

- Jus d’Oranges / jus de pommes /jus d’ananas

- Eau plate

- Brioche tranchée (grille pain à disposition)

- Confitures individuelles / Pâte à tartiner noisette / beurre / 

corbeille de fruits

Chaque prestation comporte la livraison, le service
et le débarrassage / les tarifs sont unitaires et TTC
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Le plateau « Gersement bon »

- Le magret séché, le gésier de canard confit

- Filet de poulet du Gers au poivre et à l’armagnac

- Pommes grenailles en tartare et ciboulette

- Panna cotta poire et spéculoos

- Eau plate

Le plateau « Pause plaisir poisson »

- Finger blinis, Mousseline citron et épices,

crevettes bouquet

- Bagel fromage frais et saumon fumé d’Ecosse, éclats de 

pignons torréfiés

- Sucrine à l’huile de noisettes et aux dés de chorizo

- Tombée de pommes au beurre demi-sel et crumble de petit 

beurre

- Eau plate

Le plateau « détente végétalienne »

- Sucrine aux agrumes et noix de cajou

- Falafels aux petits légumes

- Tortis semi-complètes à la sarriette

- Riz au lait (au lait de riz et de coco) cannelle et vanille

- Eau plate

Chaque prestation comporte la livraison, les couverts, 
l’eau minérale et le pain 

Minimum 5 plateaux identiques
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Le plateau « Plaisir Carné »

- Brochette de burgers : Foie-Gras - Figue / saumon 

Fromage et magret rillette

- Carpaccio de bœuf aux noisettes et balsamique

- Piémontaise aux légumes

- Croustade maison pommes et cannelle

- Eau plate

Le plateau « La pêche c’est pécher? »

- Mousseline de saumon fumé et St jacques 

aux algues et sel de Guérande

- Naruto-Maki au lieu noir et rouget cerfeuil et sésame

- Batavia finement émincée à la sauce soja et aux cacahuètes 

grillées

- Poêlée de pêches (ou fruits de saison) au sucre Rapadura Bio

- Eau plate

Le plateau « Veggie-Folie »

- Betteraves et courgettes (selon saison)rappées

À l’huile extra vierge et à l’ail de Cadours

- Tartines de pains aux céréales, houmous à la cardamome et 

anti-Pasti

- Pain perdu aux fruits frais

- Eau plate

Chaque prestation comporte la livraison, les couverts, 
l’eau minérale et le pain 

Minimum 5 plateaux identiques
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Le plateau « Royal »

- Charcuterie de porc Duroc

- Effeuillé de souris d’agneau confite en dix heures 

aux épices choisies, Penne basilic pesto aux pignons

- Fromage Napoléon by Dominique Bouchait du Mont Royal 

(M.O.F)

- Royal chocolat by Sébastien Baye

- Eau plate

Le plateau « Un tour sur la côte… »

- Piémontaise aux œufs de caille et aux 

crevettes cocktail

- Saumon Gravlax mariné à l’Aquavit, Lit de poireaux 

finement cuisiné au beurre noisette et au Nori

- Fromage Napoléon by Dominique Bouchait du Mont Royal 

(Meilleur Ouvrier de France)

- Nuage des Iles by Sébastien Baye (entremet coco passion)

- Eau plate

Le plateau « Le Végétal, c’est pas banal !»

- Tartinade de rillette de Tofu aux noix

- Bagnat végétal, betterave, radis, roquette 

et tomates confites

- Panna cotta Coco & banane à l’agar-agar

- Eau plate

Chaque prestation comporte la livraison, les couverts, 
l’eau minérale et le pain 

Minimum 5 plateaux identiques
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La collation « pause Sucrée »

durée 10-15 min max :

- Café / Thé

- Cannelés de Bordeaux

- Jus d’orange

- Eau plate

La collation « douceur gourmande »

durée 10-15 min max :

- Café / Thé 

- Cannelé de Bordeaux et Macarons

- Jus d’Oranges / jus de pommes

- Eau plate

La collation « Sweet break »

durée 10-20 min max :

- Café / Thé 

- Petits fours sucrés variés de nos pâtissiers

- Jus d’Oranges / jus de pommes /jus d’ananas

- Eau plate

- corbeille de fruits

Chaque prestation comporte la livraison, les couverts, 
l’eau minérale et le pain 

Minimum 5 plateaux identiques
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Apéritif classe affaire
Composé de 10 mises en bouches salées

Une boisson alcoolisé et un bar soft

Minimum de commande : 10 personnes
Tarif livraison et service compris

Mini Burger Foie gras et Figue (x2)

Navette de fromage frais et piment d'Espelette (x2)

Blinis fromage ciboulette et saumon (x2)

Cuillère tzatzíki, poivron capucine (x2)

Bulle océane : Chantilly citron aneth et crevette (x2)

Le Bar :

Coupe de « Bulles » ou Verre de vin (blanc et rouge)

Le Bar soft :

Eau plate, eau pétillante, Coca cola, Jus de pommes



Cocktail prestige
Composé de 10 mises en bouche salées 

& 3 mises en bouche sucrées
Une boisson alcoolisé et un bar soft

Mini Burger Foie gras et Figue (x2)

Navette de fromage frais et piment d'Espelette (x2)

Blinis fromage ciboulette et saumon (x2)

Cuillère tzatzíki, poivron capucine (x2)

Bulle océane : Chantilly citron aneth et crevette (x2)

Les douceurs sucrées :

Mini Tropézienne / Cannelés de Bordeaux / Macarons

Le Bar :

Coupe de « Bulles » ou soupe de Champagne au cointreau et 

kumquats ou Vin blanc ou rouge

Le Bar soft :

Eau plate, eau pétillante, Coca cola, Jus de pommes

Minimum de commande : 10 personnes
Tarif livraison et service compris



Cocktail V.I.P
Composé de 8 mises en bouche salées et 1 animation 

& 3 mises en bouche sucrées
Fontaine avec deux boissons alcoolisées et un bar soft

Mini Burger Foie gras et Figue (x2)

Navette de fromage frais et piment d'Espelette (x2)

Blinis fromage ciboulette et saumon (x2)

Confiturier mousseline saumon fumé aux St Jacques (x2)

Animation : Jambon Serrano sur Griffe & pan con Tomato

Les douceurs sucrées :

Mini Tropézienne / Cannelés de Bordeaux / Macarons

Le Bar :

Double fontaine choix de deux cocktails :

Sangria blanche aux pêches
Punch planteur aux fruits rouges
Sangaree (sangria originelle Espagnole)
Punch Planteur parfumé vanille & cannelle 

Pina Colada (rhum blanc et ambré, ananas, lait de coco)
Apple Pékin (jus de citron, jus de pomme, vin blanc, rhum blanc et thé glacé)
Blue Lagon pamplemousse (Vodka, curaçao bleu, jus de citron, jus de pamplemousse)
Bora Bora Gin (Gin,  jus ananas, jus fruits de la passion, sirop de grenadine et jus de citron)

Le Bar soft + Bar à vins:

Eau plate, eau pétillante, Coca cola, Jus de pommes

Vins rouge et vin blanc

Minimum de commande : 10 personnes
Tarif livraison et service compris
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Service « Private Bar »
Composé de charcuteries , de mises en bouche et de fromages

Et un Bar privé au choix + le soft ( 6€50/p le bar Supp)

Planchettes de charcuterie 

• Découverte du porc « Duroc » (porc rouge) composé de coppa, poitrine 

séché et saucisson

• Navette de fromage frais et piment d'Espelette (x2)

• Burger fromage ciboulette et saumon (x2)

• Confiturier betteraves rappées à l’huile de noisette

et roquette hachée au balsamique (x2)

Planchettes de fromage 

• Découverte du mont Royal : diverses variétés de fromages à partager 

Les douceurs sucrées 

• Cannelés de Bordeaux / Macarons

Le Bar fontaine :

Double fontaine choix de 2 

cocktails

Punch Planteur parfumé vanille & 

cannelle

Punch planteur aux fruits rouges

Sangria blanche aux pêches

Sangaree

Pina Colada Blue Lagon 

pamplemousse 

Bora Bora Gin 

Apple Pékin

Bar à Mojito:

• Animation autour du cocktail 

Mojito avec un maître d’hôtel

Bar à whiskys

• Dégustation de trois whisky 

différents animation par le maître 

d’hôtel

Bar à Rhums

• Dégustation de trois Rhums 

différents animation par le maître 

d’hôtel

Le soft 

Eau plate, eau pétillante, 

Coca cola, Jus de pommes

Minimum de commande : 10 personnes
Tarif livraison et service compris



17



Planches de charcuteries du sud ouest

+
Salade de gésiers et noix

Ou
Salade Veggie (batavia, croûtons, tomates cerises, basilic, huile d’olives, vinaigre 

de cidre)
+

Echine de porc à l’ail de Cadours (A.O.C.) en basse température
+

Pilons de poulet aux épices douces choisies
+

Pommes nouvelles façon piémontaise
+

L’Opéra traditionnel By Sébastien Baye
+

Panna Cotta aux fruits rouges
o--o--o

"Service, Pain, Eau minérale, Café «
Vins en supplément (+ 2€/pers rouge et blanc locaux)
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Planches de charcuterie du Sud-Ouest
+

Salade de  gésiers et noix
OU

Salade Veggie (batavia, croutons, tomates cerises, basilic, huile d’olives, vinaigre 
de cidre)

+
Echine de porc à l’ail de Cadours (A.O.C.) en basse température

OU
Cuisse de poulet aux épices douces choisies

OU
Filet de colin à la crème de cerfeuil & persil

+
Pommes nouvelles rôties aux cinq poivres

+
L’Opéra traditionnel By Sébastien Baye

ou
Nuage des îles (coco-Passion) By Sébastien baye

o--o--o
"Service, Pain, Eau minérale, Café à volonté«

Vins en supplément (+ 3€ /pers vin rouge et blanc locaux)
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Céviche de rouget et d’avocat comme un finger
Balsamique et crumble de noix

OU
Blinis mousseline d’épices et saumon fumé d'Écosse

OU
Salade Veggie (batavia, croutons, tomates cerises, basilic, huile d’olive, vinaigre 

de cidre)
o--o--o

Carré d’agneau au miel de fleur et aux sésames torréfiées, la pomme de terre et 
la carotte confite à la crème

OU
Cuisse de Canard confite maison à la badiane et au poivron,  alliance de Panais 

et de pommes nouvelles à l’estragon frais
OU

Filet de colin à la crème de cerfeuil & persil
Pommes vapeur et ciboulette

o--o--o
Le royal Chocolat By Sébastien Baye

ou
Le Bella poire By Sébastien baye

o--o--o
"Service, Pain, Eau minérale, Café à volonté

Vins en supplément
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Tartare St jacques, Saumon, balsamique et jeunes pousses
OU

Foie gras de canard au torchon travaillé aux pétales de roses, 
gélatine de Cointreau et de menthe sauvage

o--o--o
Caille farcie à la chaire de volaille ( Label Rouge) et à la duxelle de cèpes et 

bolets 
Dauphinois Crécy et pavot bleu, Caramel de Merlot

ou
Rôti de bœuf en cuisson basse température, expansion de saveurs des légumes 

de saison
o--o--o

La feuille d’Automne By Sébastien Baye
ou

Le Bella poire By Sébastien baye
o--o--o

"Service, Pain, Eau minérale, Accord mets et vins compris, Café à volonté"
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Carpaccio de saint Jacques, perles de melon à la crème de vin blanc sucré
ou

Langoustine en court-mouillement de légumes au parfum doux de la badiane, 
chantilly salée de citron, brunoise de chorizo

ou
Duo des amoureux : mise en bouche de foie-gras aux figues sur  une meringue 

aux sésames & Tartare 2 saumons et rouget, chantilly de Cardamome

o--o--o
Souris d'agneau en cuisson de dix heures aux épices choisies, oignons grelots 

glacés aux giroles (suivant saison), 
purée de carottes à la sauge du jardin, crème d’ail de Cadours confits

ou
Turbot frais label rouge en duo avec la dorade royale en cassolette "luter" 

à la pâte morte aux herbes de Provence, cœur d'artichauts caramélisés
o--o--o

Planches de Fromages du Mont Royal By Dominique Bouchait (M.O.F.)
o--o--o

La feuille d’Automne By Sébastien Baye
ou

Le Bella poire By Sébastien baye
o--o--o

"Service, Pain, Eau minérale, Accord mets et vins compris, Café à volonté" 22


