CARTE
Printemps / Été
2022

FORMULE APERITIVE
FORMULE DES GOURMANDS

FORMULE DES EPICURIENS

FORMULE DES COPAINS

96€ LES 90 pièces

155€ LES 140 pièces

47€ LES 50 pièces

15 mini pâté croute de canard

20 opéras de foie gras, pain d'épices et

10 mini pâté croute de volaille,

gelée de mangue

estragon, à la moutarde de Meaux

20 moelleux de St jacques à la crème

10 Bun's jambon, comté, sauce

15 wraps de crabe et citron confit

de basilic

gribiche

15 moelleux olive, tapenade et chèvre

20 Nougats de volaille aux fruits sec,

10 blinis mousse canard, magret

frais (végé)

mousse de canard

fumé et fruits secs

15 Entremet de confit de canard

20 wraps jambon cru, fourme et noix

10 wraps de saumon fumé, crème

15 Douceurs de légumes à l'estragon

pistaché au foie gras

aux fines herbes fraîches
20 cheesecakes à la betterave rouge et

15 tartelettes de tartare de saumon,

au raifort

10 cookies salés, jambon cru de pays

courgette et wasabi

et parmesan
20 Sandwichs nordique, saumon fumé et
fromage frais, concombre ciboulette

20 panacotta d'asperge, menthe
fraîche, crème curry et asperge (végé)

FORMULE chaud devant
42€ les 45 pièces
80€ les 90 pièces
(5 pièces à définir)
Mini tarte suédoise

Bouchée St jacques, saumon frais,

LA FORMULE DES BONS VIVANTS
Pour 15 personnes :

150€

baies rose

Clafouti, tomate, courgette, basilic
(végé)

Planche de charcuterie
Jambon blanc, jambon cru, chorizo,
rosette, terrine de campagne, coppa,

Bruschetta italienne

condiments, pain de campagne

Croustade, crevette, poireaux

Planche de fromage

Mini quiche, courgette, chèvre, miel

Fourme de Montbrison, St nectaire,

d’acacias (végé)

Comté, Tomme de sauvain, Chèvre

Plateau de dessert
Moelleux aux pommes, brownie

FORMULE gourmande
48€ les 45 pièces
94€ les 90 pièces
Assortiment de nos mini gâteaux

Flan pâtissier

Une consigne vous sera demandé pour les planches

CARTE DES APERITIFS
Nos charcuteries pour l'apéro
Tranche de mini pâté croûte
volaille, estragon, moutarde de

0,85€

Nos canapés blinis et moelleux
1.20€ pièce
Moelleux de St jacques, crème de

Nos douceurs foie gras
1.50€ pièce

basilic

Foie gras de canard et confit

Meaux.....................

de figues sur son spéculos
Nougat de volaille aux fruits sec,

Tranche de mini pâté croûte de

0,90€

mousse de canard

canard pistaché......

canard, pain d'épices, gelée
Cheesecake de betterave rouge et

Tranche de mini pâté croûte de

0,90€

Entremet de confit de canard
Panacotta d'asperge et menthe

(jambon blanc, jambon cru, terrine

6,50€

pistaché

fraîche, crème curry et pointe
d'asperge (végé)

de campagne, saucisson, coppa
de parme).................

de mangue

raifort (végé)

saumon.....................

Assiette campagnarde

Opéra de foie gras de

Douceur de légumes à l'estragon

Nos verrines
2,10€ pièce
Bodega de melon au muscat et

Nos wraps
0,95€ pièce

Moelleux olive, tapenade et chèvre
frais (végé)

Tartare de St jacques et saumon

Wrap jambon cru fourme de
Montbrison, noix

jambon serrano

Blinis, mousse de canard, magret

fumé, nectarine

fumé et fruits sec
Gaspacho andalou, tomate

Wrap de crabe, avocat et
citron confit

Cookie salé, jambon cru de pays et

mozza

parmesan
Magret de canard, gravlax,

Wrap de saumon fumé,
crème aux herbes fraîches

Blinis saumon fumé, œufs de

chantilly noisette

hareng fumé
Panacotta chèvre frais ou thym

Wrap de légumes croquants,
philadelphia et noisettes
(végé)

Moelleux de poivron, dôme de
mousseline au homard, sauce
cocktail

Nos minis sandwich
1€ pièce

(végé)

Avocat, tomate, crabe, segment
de pamplemousse

Moelleux, rillette de thon à la
salicorne et baies roses

NOS COFFRETS DE VERRINES

Bun's jambon blanc, comté
sauce gribiche

Sandwich nordique, saumon
fumé, fromage frais,

Nos tartelettes fines
1€ pièce

COFFRET 15 verrines
29€

Tartare de saumon,

( 3 sortes à choisir, 5 verrines de

courgette et wasabi

chaque)

concombre et ciboulette

saumon gravlax, zeste de

COFFRET 9 verrines
17€

citron

( 3 sortes à choisir, 3 verrines de

Crème légère aux herbes,
Le périgourdin (mousse de
canard et magret fumé et
pignon de pin)

chaque)
Rillette de thon, tomate

Sandwich, crème de chèvre,

confite

abricot, figue, noix, julienne
de courgette, carotte et huile
d'olive (végé)

Lentilles verte du puy et sa
fourme de Montbrison (végé)

CARTE DES APERITIFS
Les pièces chaudes
1,20€ pièce

Les quiches et pizzas

Les chupa's
27€ les 20 pièces

(plaque de 90 morceaux
ou demi de 45 morceaux)

Mini tarte suédoise

(sucette de foie gras de
canard, 1 sorte à choisir pour

Entière / Demi

€

/

18

€

/

20

Quiche lorraine

30

Quiche chèvre courgette

35

€
€

(végé)

Bouchée St jacques, saumon

20 sucettes)

frais, baies rose
Foie gras enrobé d'un coulis
Clafouti, tomate, courgette,

de griotte

basilic (végé)

€

Quiche provençale

30

€

/

18

€

/

18

€

/

20

Pizza jambon champignon

30

Pizza fourme, emmental,

35

€
€

mozzarella

Foie gras enrobé de
Bruschetta italienne

pistache concassé

Croustade, crevette, poireaux

Foie gras enrobé de noisette
torréfiées

Mini quiche, courgette, chèvre,
miel d’acacias (végé)

Pissaladière oignon confit,

€

30

/

Foie gras enrobé de côte du
forez vieilles vignes

€

18

tomate, anchois

Le pain hérisson
40€ pièce

Les mini gâteaux de soirée
1,30€ pièce

Environ 70 pièces apéritives

Petites crêpes roulées piquée sur
pain, garnies avec :

Amuses gueules
3,60€ les 100g

Tartelette citron meringuée

Tartelette aux marrons

Assortiments de mini feuilletés

Tartelette chocolat caramel

jambon cru et beurre, mousse

Jambon, fourme, saucisse, olives,

Tartelette fruits de saison

canard et mortadelle

tapenade, moutarde, fromage ...

saumon fumé, rillette aux 2
saumons, jambon blanc et noix,

Croustillant chocolat

Les pains surprises

Duchesse vanille / chocolat

Environ 60 mini sandwichs

Mini choux caramel beurre salé

Le Végétarien 32€

Entremet fruits rouges

(crudités)
Succès

Le Terroir 36€
(jambon cru, jambon blanc, rillettes,

Canelés

mousse canard, mortadelle, saumon
fumé)

Paris brest

Le Prestige 45€

Pom'Ob (sablé breton, abricot,

(mousse de foie gras, rillette

pomme cuite)

crabe/citron, saumon fumé, jambon
cru Serrano, Magret de canard

Exotica (biscuit noix de coco,

fumé)

mousse exotique,mangue, passion)

Nos Buffets

NOS MENUS

Minimum 10 personnes

Buffet froid à 10€

Découverte du forez
15.50€

Menu Gourmand
15€

Assortiment de salades (6 sortes au choix)
Terrine de cabillaud au parfum de crustacés

Panacotta à la fourme de

Soupe bodega de

Montbrison sur son sablé et

melon, pastèque et

jambon cru de pays

jambon cru de pays

-

-

Joue de boeuf confite au côte du

Rôti de lapin

forez

méditéranéen

-

et épinard
Assortiment de 2 viandes froides
(rôti de porc, volaille, rôti de veau, rosbif)
Ou

€ supp.)

Assiette campagnarde (+ 1,50

-

Patia forézien aux pommes de

Ratatouille

terres

Buffet froid à 15,50€
Assortiment de salades (6 sortes au choix)
Assiette campagnarde

Menu de nos régions
23€

(jambon cru, jambon blanc, saucisson,
coppa)

Pyramide de St jacques au pineau des

-

charentes

Terrine aux deux saumons

-

-

Pavé de saumon, sauce bouillabaisse

1 viande froide au choix

-

(rôti de porc, volaille, rôti de veau, rosbif)

Pavé de veau, jus au romarin et balsamique
-

Buffet froid à 23€

Tian de légumes

Assortiment de salades (6 sortes au choix)
-

Menu Saveurs
30€

Terrine aux quatre légumes, coulis de tomate

Buffet grillades 18€
Assortiment de 6 salades au choix

Tartine autour du saumon
-

_
Spirale aux deux saumons

Filet de truite de l'Isère,
crumble fourme, sauce au
chardonnay du Forez
-

_
2 sortes de saucisses au choix
(godiveau, merguez, vigneronne,
savoyarde, forézienne)

Filet de canard rôti, foie
gras poêlé, sauce aux fruits
rouges

Marquise de saumon fumé, bouquet de
crevettes
Terrine de canard landaise
Noix de veau au romarin, rôti de porc
provençal

_
1 brochette au choix

Buffet avec plat chaud à 14.50€

(boeuf, volaille, nuggets)

-

_

Poêlée de légumes

(haricots, carotte, choux fleur, brocolis)

1 viande marinée au choix

Assortiment de salades
(6 sortes à définir)

(Rib's de porc, araignée de porc, filet
de poulet, pavé de rumsteak)

Nos marinades au choix : Tex Mex,
miel/thym/citron, persillée

Terrine aux deux saumons

Tajine de poulet, citron confit et olives
Ou
Boeuf bourguignon, gratin dauphinois
Ou

Menu proposés à partir de 6
personnes uniquement

Blanquette de veau à l'ancienne

€)

Riz basmati à l'huile de cacahuète (+ 1

LA CARTE

Entrées froides
Soupe de melon (melon

Nos viandes
Pavé de veau, jus miel,

pastèque, menthe, poivre,
muscat, jambon cru)

Entrées chaudes

Verrine de tomate d’antan,

Accompagnements

Feuilleté

basilic et huile d’olive, et sa

4€

mozzarella di buffala

Ratatouille provençale

jambon/champignons

3,50€

Feuilleté fruit de mer

Tian de légumes

4€

3.70€

4€

Symphonie de crabe à la gelée

6€

de mangue mentholée

pineau des Charentes

gourmands, asperges)

Tartine autour du saumon

8,50€

saumon, saumon fumé, saumon
gravlax, herbes fraîche, crème

7.50€

Feuilleté landais

5,50€

3,30€

(Confit d'oignons et saumon

6,50€

jus tomaté au basilic

Croustillant de filet mignon,

printemps (pdt, asperges,

jus à la sauge (filet mignon

haricot, pois gourmands,

enroulé dans un biscuit aux

carotte, oignon blanc)

3,50€

Jardinière de légumes

3,20€

sur pâte feuilleté)

herbes)

6,50€

Aiguillette de poulet aux noix
de cajou, sauce soja

7,50€

Gratin dauphinois

4,50€
8€

7.50€

Saumon d’Ecosse label rouge

8€

Demi-queue de langouste
mayonnaise

23€

Filet de canard au foie gras,

Saucisson brioché

16,50€ le Kg

Flan de carotte au cumin

3€

jus aux fruits rouges

12,50€

Tajine d'agneau de

Poissons chauds
Dos de cabillaud, poché au lait de
coco, citron vert et citronnelle

8.50€

6€

Terrine aux deux saumons

Pavé de saumon SNO poché, sauce
bouillabaisse à l’anis étoilé

6.70€

Dos de merlu en croute de
tapenade, sauce provençale

6.70€

Filet de truite de l’Isère, crumble

Darne de saumon, macédoine,
crevette

fourme, sauce au chardonnay du
Forez

3.70€

8.50€

Filet de dorade royale, sauce thym
citron

11€

Terrine de cabillaud, crustacés,
épinard

3.70€

Tous nos poissons froids sont
accompagnés de crevettes et
macédoine maison

6€

3,10€

carottes, pomme de terre,
courgettes)

8,50€

Cuisse de poulet façon
colombo (citron, coriandre,
lait de coco, colombo)

Brochet frais en Bellevue

7€

printemps (agrumes,

5€

Saumon frais en Bellevue

7,50€

Rôti de lapin méditerranéen,

Poêlée de légumes du

sur son sablé au piment

Spirale aux deux saumons

3,70€

16,50€ le kg

Finger d’asperge, cœur tomate

d’Espelette

6,70€

Filet de poulet minestrone

Pommes dauphines

Escargots de bourgogne

(Pain de campagne, rillette de

au raifort, œufs Avruga)

Feuilleté morilles

Tarte suédoise

6.50€

provençale

Estouffade de veau, aux

pois, courgette, pois

8,50€

(Canard, cèpes, jambon cru)

Pyramide de St jacques au

3€

Suprême de pintade à la

Risotto de printemps (petit

Feuilleté ris de veau, morilles

Assortiment de crudités (6
salades au choix)

3€

asperges et chorizo

Terrine aux quatre légumes et
son coulis tomate basilic

8,50€

romarin, balsamique

6€

Pavé d’Omble chevalier, crème de
lentilles, sauce verveine

7.70€

5,50€

Les produits du terroir
Assiette campagnarde

Plats unique

6,50€
Tajine de poulet, semoule aux

(jambon blanc, jambon cru, terrine de campagne,

fruits secs

saucisson, coppa)

Pâté croute de canard pistaché

23,90€ le kg

Traditionnel pâté croute de porc

21,90€ le kg

7,50€

Paëlla fruit de mer

8€

Poulet basquaise,
accompagné de son riz pilaf

6€
Boeuf provençal, pomme de

Pâté croute de volaille à l'estragon et à la moutarde
de Meaux

23,90€ le kg

Terrine de campagne

terre au romarin

Blanquette de veau à

19,90€ le kg

l'ancienne, riz basmati à l'huile
de cacahuète

Terrine Landaise (canard, foie gras)

34,90€ le kg

8,50€

Veau marengo, riz créole

Terrine Gascogne (moitié volaille, moitié porc)

26,90€ le kg
Terrine Basque (porc, piment d'Espelette)

20,70€ le kg

PLATS CONVIVIAUX (8-10 personnes)
€ vous sera demandée, à

Présentés dans un plat, une caution de 25

commander au moins 1 semaine à l 'avance

Côte de veau gratinée aux morilles et son jus porto,
accompagné de pommes de terre au romarin et jeunes
carottes glacées

7,20€

120€

Parmentier de canard confit, purée de patate douce et
crème aux cèpes 90€
Traditionnel Barboton stéphanois
(ragoût d'épaule d'agneau, pommes de terres, carottes,
oignons, en cuisson longue pour préserver le moelleux et
le fondant de la viande

80€

8€

Fromage
Assortiment de fromage
sec
(Fourme de Montbrison,
Brie, St Nectaire, Tomme,
Comté)

2.50€

Desserts
NOS TARTES
(en individuelle ou en 6 personnes)

Tarte sablée aux fruits de saison

2,50€ la part

Tartes feuilleté pomme ou poire

2,50€ la part

Plateau de fromage affiné
de la Jasserie St André à
St Rambert

4€

Tarte chocolat caramel

2,50€ la part

Tarte citron meringuée

2,50€ la part

LES ENVIES DE NOTRE PÂTISSIER
(4 - 6 - 8 personnes))

CROUSTILLANT CHOCOLAT

4€ la part

(dacquoise amandes, croustillant praliné chocolat WEISS, mousse
chocolat)

FRAMBOISIER

4€ la part

DELICE ABRICOT

4€ la part

Financier à la pistache, compotée d’abricot, mousse vanille romarin

CARAMELO

4€ la part

Biscuit brownies, mousse chocolat caramel, cœur coulant caramel

Options : possibilité de location de vaisselle et commande de pain

Pour toute autre prestation avec service (mariage, séminaire, baptême,
anniversaire, cocktail...) Contactez notre commercial pour un rendez-vous

