O'DELICES
MENU RUBIS
COCKTAIL D'ACCUEIL
Canapés, verrines et pièces cocktail variées (8 pièces par personne)
et boissons softs
Opéra foie gras et framboise acidulée
Saumon mi-cuit aux sésames et pipette de sauce soja sucrée
Wrap de volaille et tomate confite
Club suédois et crème de poulet au paprika
Pic de crevette épicée et ananas rôti
Navette à la mousse de thon
Minis blinis caviar de poivron et mini Saint-Jacques
Verrine trois légumes et chips vitelotte

ENTRÉES (AU CHOIX)
Croustillant de saumon au piment d’Espelette, feuille de chêne
Aumônière de chèvre et fromage frais aux fruits secs, feuille de chêne
Tarte fine au Saint Marcelin
Cheesecake de saumon et fromage frais sur son biscuit revisité (sup 3 €)
Pirogue à la crème d’avocat, crevettes épicées et agrumes (supplément 3 €)
Duo de saumon et avocat (supplément 5 €)
Médaillon de foie gras de canard maison et chutney de figue (sup 5 €)

LES PLATS (AU CHOIX)
Les poissons
Pavé de saumon snacké aux sésames sauce Thaï
Dorade sauce beurre blanc
Les viandes
Suprême de poulet en éventail, sauce curry coco
Quasi de veau sauce au poivre
Gigot d’agneau sauce paprika
Magret de canard cuit rosé, sauce au miel
Pavé de rumsteck cuit rosé, sauce truffée (Supplément 3 €)
Souris d’agneau sauce au thym (supplément 5 €/pers)
Filet de bœuf sauce foie gras (supplément 12 €/pers)
Nous consulter pour les options - Tarifs non contractuels
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GARNITURES ( AU CHOIX)
Effeuillé dauphinois
Gratin de patate douce
Riz façon risotto
Tagliatelles de légumes (carotte, courgette et navet long)
Ecrasé de pomme de terre à la truffe
Légumes croquants façon wok (carotte, pois gourmand, courgette et poivrons
rouges)
Flan de brocoli carotte
Tian de légumes : aubergine, courgette, oignon et tomate (supplément 3 €)
Prévoir supplément de 2 € par garniture supplémentaire

DESSERTS (AU CHOIX)
Fruits de saison coupés
Dessert glacé (si stockage négatif sur place)
Cheesecake et coulis dulce de lecce
Trio de mignardises (mini macaron, éclair spéculos et choux chocolat)
(supplément 3 €)
Assiette gourmande : verrine tiramisu, éclair spéculos, choux au chocolat,
tartelette aux fruits, macaron (Supplément 5 €)
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INCLUS DANS LA PRESTATION
TRAITEUR DU MENU RUBIS
LE COCKTAIL
Nappage en tissus, serviette cocktail, verre apéritif, rehausse
Boissons : Eaux plates et pétillantes, Coca-cola, Coca zéro, jus d'orange et
cocktail sans alcool tel que le virgin mojito

LE DINER
Nappage et serviette en tissu, assiettes en porcelaine blanche, 1 verre, deux jeux
de couvert en inox, tasse et sous tasse.
Boissons : Vittel, Badoit et coca cola en bouteille en verre, Oasis tropical à
volonté le temps du dîner
Café

LE PERSONNEL PRÉSENT
Responsable, maitre d’hôtel de 16H00 à 2H00
Cuisinier de 16H00 à 00H00
1 professionnel pour 30 (En tenue : pantalon noir, chemise noire et cravate)

LE TRANSPORT
Transport en véhicule frigorifique

DÉGUSTATION
Offerte aux mariés pour toute signature de contrat

LES OPTIONS
LE BUFFET DESSERT
Croquant trois chocolats, gourmand pêche et passion, framboisier façon
macaron, tiramisu en verrine, cassolette de crème brûlée, minis éclairs,
mini choux chocolat, mini tartelette aux fruits, mini macaron et cascade
de fruit tranché, brochette de fruit, crêpes et fontaine de chocolat.
5 pièces par personne - 12 €/Personne

PÉTILLANT SANS ALCOOL
12€ / bouteille

Nous consulter pour les options - Tarifs non contractuels
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BUFFET DE FROMAGES
Brie de Meaux, Comté 18 mois, Morbier, Bleu d’Auvergne, Chèvre (4€/personne)

LA PIÈCE MONTÉE SUR DEVIS
MENU ENFANT
Émincé de volaille à la crème et son écrasé de pomme de terre.
Dessert identique à celui des adultes. 20€/Enfant

MENU PRÉSTATAIRES
Menu du Dj, photographes, caméraman, … Identique à celui des adultes
30€/prestataire

DROIT DE BOUCHON
Le droit de bouchon est offert. Le matériel (vasque, louche, seau…), les glaçons,
la verrerie et les maitres d’hôtels supplémentaires pour le service des alcools
fournis par le client restera à la charge du client.

BORNE PHOTOS
Personnalisable, 400 tirages avec accessoires (perruques, Chapeaux, Lunettes,
boas) - 500 € HT (selon disponibilités)

ATELIERS CULINAIRES
Voir page suivante
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SUR UNE BASE DE 100 PERSONNES

LES ATELIERS CULINAIRES
Mini crêpes et sa fontaine de chocolat - 2/personne
Gaufre (Nutella, sucre glace, chantilly) - 1/personne
Brochettes de fruits et sa fontaine de chocolat - 1/personne
Candy bar
3 € /personne
Découpe de saumon mariné découpé et blinis chaud, crème d’aneth - 1/personne
Animation fruits frais mixés - 1/personne
3,5 € /personne
Animation wok, légumes, bœuf et poulet façon Thaï - 1/personne
Bruschetta et tartine, tapenade, anchoïade, légumes du soleil… 1/personne
Mini brochette de viande (bœuf et de poulet) à la plancha - 1/personne
Foie gras de canard poêlé sur toast campagnard, confiture d’oignon aux fruits
rouges - 1/personne
Pic de gambas à la plancha - 1/personne
Brochette de magret de canard - 1/personne
Brochette de saumon à la plancha - 1/personne
4 € /personne
Mini burger maison
Découpe d’épaule d’agneau façon méchoui – 50 gr/personne
Noix de Saint-Jacques poêlée - 1/personne
Accras de morue et sauce chien – 50 gr/personne
€ Variables / personne
Buffet d’huitres (selon arrivage)
Sushi et maki : Nous consulter
Autres animations : Nous consulter
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