
Tarifs valables jusqu’au 31.12.2022

Book food.



NOS PETITS-DÉJEUNER

#FORMULE
CLASSIQUE 

#FORMULE
FRESH

#FORMULE
PREMIUM

5€ HT / personne 8€ HT / personne 10€ HT / personne 

Café thermos
Thé 
Jus de fruit
Eau plate / gazeuse 
Energy balls
Pain chocolat
Croissant 

Café thermos
Thé 
Jus de fruit
Eau plate / gazeuse 
Energy balls
Pain chocolat
Croissant 
Fruits frais

Café expresso
Thé 
Jus de fruit
Eau plate / gazeuse 
Energy balls
Pain chocolat
Croissant 
Fruits frais
Muesli fromage blanc



NOS GOÛTERS

#FORMULE
CLASSIQUE 

#FORMULE
FRESH

#FORMULE
PREMIUM

4€ HT / personne 6,5€ HT / personne 10€ HT / personne 

Café thermos
Thé
Jus de fruits
Eau plate / gazeuse 
Energy balls 
Cake à partager 

Café thermos
Thé
Jus de fruits
Eau plate / gazeuse 
Energy balls
Mini cookies

Boissons chaudes au choix
Jus de fruits
Eau plate / gazeuse 
Cookies création 
ou croissant fourrée 
ou brownies
Fruits frais 



NOS BUFFETS
#FORMULE “BIEN AU CHAUD”

1 PLAT   +   1 GARNITURE   +  1 DESSERT 
AU CHOIX AU CHOIX AU CHOIX

-Cuisse de poulet rôti / 
légumes de saison 

-Filet de poisson 
(selon la pêche) /

légumes de saison

-Waterzoï (poulet ou 
poisson) façon Scotty / 

légumes de saison

-Carbonnade de boeuf 

-Purée de pommes de terre

-Pommes de terre rôties à 
la fleur de sel

-Riz parfumé 

-Ile flottante 
(individuelle)

-Mille feuille au mètre
(à la coupe)

-Riz au lait aux fruits de saison
(à partager)

-Tiramisu
(à partager)

+ EAU MICROFILTRÉE + CAFÉ

26€ HT / personne



NOS BUFFETS
#FORMULE “TOUT EN FRAÎCHEUR”

27€ HT / personne  

SALÉ       +        SUCRÉ  
-Assortiment de 

charcuteries

-Assortiment de 
fromages

-Assortiment de 
crudités et de salades 

-Tapas chaudes

-Pain et beurre 

- Assortiment de 
pièces sucrées

+ EAU MICROFILTRÉE + CAFÉ



NOS PLATEAUX REPAS

#PLATEAU 
BUSINESS
20€ HT / personne  
ENTRÉE
-Salade César

PLAT
-Salade de pâtes / tomates / 
mozzarella

FROMAGE

DESSERT
-Panacotta de saison

Pain + beurre 

(minimum 10 personnes)

ENTRÉE
-Houmous / légumes marinés 
tataki

PLAT
-Risoni / légumes / herbes / 
poisson ou viande

FROMAGE

DESSERT
-Pâtisserie du jour 

Pain + beurre 

#PLATEAU 
BUSINESS+
25€ HT / personne  



NOS COCKTAILS 

#PIÈCES 
COCKTAIL

Équivalent 8 pièces salées 
(chaudes et froides)
16€ HT 

Équivalent 15 pièces salées et sucrées
(chaudes et froides)
30€ HT 

Nombre de pièces ajustable
sur demande

Risotto dans la meule 
de parmesan
4€ HT / personne
 (minimum 40 pers)

Pièce chaude au syphon 
 3€ HT / personne

Grillade 
5€ HT / personne 
(sous réserve de la météo, mini 50 pers)

Bar à Soupe 
3€ HT / personne 
(idéal saison Automne / Hiver)

Baguette géante " jambon 
beurre" à la coupe 
 3€ HT / personne
(option truffe + 1,5€ HT)

#SHOW
COOKING
SALÉ

Ice Rolls (bar à glace) 
sur devis
(idéal pour minimum 80 pers)

Tiramisu en siphon 
4€ HT / personne

Texture chocolat chaud 
et froid 
5€ HT / personne

#SHOW
COOKING
SUCRÉCocktail apéritif 

Cocktail déjeunatoire / 
dinatoire



NOS COCKTAILS 

#SHOW COOKING
DE SAISON SALÉ

Animation foie gras méthode ancestrale 
(poêlé ou au torchon)
+4€ HT / pers.

Risotto à la truffe dans sa meule 
de parmesan
+4€ HT / pers. 

Bar à fruits de mer 
devis sur demande

Bar à saumon (fumé/gravlax) 
devis sur demande



NOS REPAS À L'ASSIETTE 
Menus élaborés par le chef autour des produits de saison

#FORMULE
CLASSIQUE 

#FORMULE
BUSINESS

#FORMULE
PREMIUM

30€ HT / personne 45€ HT / personne 65€ HT / personne 

PLAT
Choix entre poisson,
viande ou végétarien

DESSERT
(Option personnalisation 
du dessert à la demande 
5€ HT / pers.)

EAU + CAFÉ

ENTRÉE

PLAT 
Choix entre poisson,
viande ou végétarien

DESSERT
(Option personnalisation 
du dessert à la demande 
5€ HT / pers.)

EAU + CAFÉ

AMUSE BOUCHE 

ENTRÉE 

PLAT

PRÉ-DESSERT

DESSERT
(Personnalisation comprise) 

EAU + CAFÉ



NOS AFTERWORK 
#PLANCHES 

Planche de charcuteries 
individuelle 
10€ HT

Planche de fromages
individuelle 
10€ HT

Planche mixte individuelle 
15€ HT

Planche de charcuteries 
8/10 pers.
55€ HT

Planche mixte
8/10 pers.
70€ HT 

HOT DOG 
6€ HT

CHILI CHEESE (7PCS)
5€ HT

Tenders (environ 100g)
6€ HT

Nems (4pcs)
(Option végétarien) 
5€ HT 

Boulettes de boeuf  laqué / 
sésame / coriandre 
( environ 100g)
6€ HT 

Gyozas (6pcs)
(Option végétarien) 
5€ HT

#SNACKING 
TAPAS



NOS REPAS DE NOËL

#COCKTAILS

Cocktail déjeunatoire / dînatoire

Équivalent 15 pièces salées et sucrées
(chaudes et froides)
52,5€ HT / pers.

- Club volaille, moutarde et moût de raisin
- Navette au poulet & safran
- Blinis au saumon fumé et œufs de saumon
- Saumon Gravlax Rubis (betterave & vodka) 

herbes et crémeux de céleri   
- Toast crevettes et caviar
- Sablé chantilly champignons & ail noir
- Effiloché de bœuf, espuma de pommes de 

terre et truffe
- Croque Monsieur Truffe
- Brouillade d’œufs label rouge/ caviar
- Bouchées à l’escargot
- Burger au foie gras poêlé
- Risotto dans la meule à la truffe (atelier)

+ bouchées sucrées : parts de bûches maison ou 
mignardises  



LES ENTRÉES

● Oeuf Bénédicte à la langoustine,  épinard, sauce 
hollandaise et caviar de hareng    +3€ HT / pers.

● Tartare de saumon, nori, concombre, crème fraîche 
et caviar

● Vol au vent : poulet, champignons, escargot et petits 
légumes (option végétarienne possible)

● Crème de potimarron, graines de courge, pistaches 
et foie gras (option végétarienne possible)

● Couteaux, vin tokaji, pomelo et mayonnaise

LES PLATS

● Filet de poisson (selon la pêche), poireaux et 
pomme de terre, sauce au champagne et oeufs de  
poissons 

● Volaille à la truffe, gnocchis, légumes d’hiver et 
parmesan (option végétarienne possible)

● Bœuf à l’ail noir, champignons, butternut et 
chataignes           +6 HT / pers.

                                                                    

● Gambas, petits légumes, pommes de terre au 
safran et bisque de crustacés     

                              

● Parmentier de canard confit, petits légumes, 
pommes confites et jus au porto

                    

● Noix de saint jacques,  risotto,  céleri, Noilly Prat, 
passion et encre de seiche (option végétarienne 
possible)

LES DESSERTS

● Bûches de Noël

● Mignardises 

● Dessert à l'assiette

#À L’ASSIETTE
Entrée, Plat et Amuse Bouche
50€ HT / pers.

NOS REPAS DE NOËL



Bon appétit!


