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LES BOUCHÉES FROIDES  

LES VERRINES FROIDES

LES MACARONS SALÉS

Mini éclair au foie gras 1,60€
Mini cône épinard et rillette de saumon 1,55€
Timbale de carpaccio de Saint-Jacques à l’huile de basilic 1,60€
Mini éclair au saumon fumé 1,60€
Petit canapé de foie gras, pain d’épices et craquant amande 1,65€
Crackers saumon fumé, crème fouetté, œufs de saumon 1,60€
Tataki de bœuf, huile de truffe 1,60€
Magret séché au sel et piment d’Espelette 1,50€
Truffe de fromage frais, saumon et aneth 1,40€
Cornet de légumes croquants et assortiments de sauce 1,30€

Avocat, saumon et œuf de saumon 1,50€
Crumble de tomates 1,50€
Crème d’aneth et truite fumé 1,50€
Tomate confite et mousse de chèvre frais aux herbes 1,50€
Foie gras et pomme granny 1,50€
Tartare de courgettes croquantes 1,50€ 
Tartare de tomate au sel de vin 1,50€ 
Tartare de saumon au citron vert et à l’huile d’olive 1,50€

Macaron foie gras et pomme 1,65€
Macaron chèvre et piment d’Espelette 1,50€
Macaron poivron 1,50€
Macaron truffe blanche et noisette 1,75€

LE VIN D’HONNEUR 
Nous n’imposons pas de vin d’honneur type mais à vous de le créer.
(Minimum 8 pcs/pers pour 1h d’apéritif)
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LES MOELLEUX  
Cygne surprise 49,90€
Canapé de foie gras et perle de truffe 1,70€
Mini Wrap 1,30€
L’opéra de foie gras 1,70€
Canapé confiture de poivron et chèvre 1,30€
Canapé Saumon et crème wasabi 1,30€
Canapé Tapenade et tomate séché 1,30€
Canapé Houmous et noisette grillé 1,30€
Blini, chantilly de chèvre et cranberry séchées 1,20€

LES BROCHETTES  
Brochette tomate cerise et mozzarelle 1,10€
Brochette de melon et jambon cru 1,10€

LES PLATEAUX ET PLANCHES  

LES SMOOTHIES  

Charcuterie 7,50€/pers (4 variétés)
Fromage 7,20€/pers (4 variétés)

Smoothie de petits pois 1,20€
Smoothie de melon au Muscat 1,20€
Smoothie de tomates et pastèque 1,20€



LES ANIMATIONS FROIDES   

LES ANIMATIONS CHAUDES *

LES DOUCEURS SUCRÉES

Découpe minute de jambon de Bayonne 4,50€
Découpe minute de saumon mariné façon gravlax, blinis et crème citronné 4,15€
Bar à huitres (Barque à huitre accompagnée de pain tranché, citron et d’une sauce 
vinaigrée) 4,30€

Foie gras poêlé et chutney 6,00€
Gambas coco/curry à la plancha 4,50€
Encornet mariné en persillade 4,00€
Mini burger à la truite rose fumé sauce teriyaki, pain au charbon végétal 4,00€
Mini burger vegan, façon pull pork barbecue, pain à la betterave 4,00€
Mini burger de bœuf, oignon confit, pain au paprika fumé 4,00€

Mini tartelette caramel beurre salé 1,30€
Mini tartelette façon pomme d’amour 1,30€
Mini tartelette framboise 1,30€
Canelé 1,30€
Mini tartelette au chocolat 1,30€
Mini tartelette citron meringué 1,30€
Verrine crémeux café, chantilly et brownie 1,30€ 
Verrine tartare de fraises 1,30€ 
Verrine crémeux chocolat, confit de framboises et pistache 1,30€ 
Mini cœur coulant chocolat 1,30€  
Mini opéra 1,30€ 
Assortiment de macarons 1,30€ 

* Les animations nécessitent du service et un cuisinier, elles ne sont pas possibles dans 
tous les lieux pour des raisons de sécurité.
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LE REPAS DE MARIAGE 
57,50€/pers
Entrée + plat + fromage + dessert

48,50€/pers
Plat + fromage + dessert (en option : mise en bouche 3,90€/pers)

Prix par personne, sur une base de 100 personnes adultes,
Si inférieur un supplément de 2,50€/pers sur le prix du menu sera appliqué

LES ENTRÉES

LES PLATS CHAUDS

LE FROMAGE

Garnitures (2 aux choix)

Crémeux de petits pois, pickles de carottes, œuf poché
Jardinet de légume croquant en tartare
Tartare de saumon mariné aux agrumes, sauce teriaky et riz soufflé 
Carpaccio de melon au magret fumé, roquette et poivre concassé
Finger de foie gras, sel de vin, et compoté d’oignon au vin rouge

Le ballotin de volaille farci aux champignons, jus de volaille tranché à l’huile fumée
Le pavé de saumon façon cajun, sauce fromage blanc et zeste de citron vert
Le filet mignon de porc moelleux, sauce chouchen et sarriette 
Le dos de cabillaud, sauce citron confit 
La joue de bœuf braisée dans une sauce au vin

L’assiette DERUELLE (assortiment de 3 fromages de saison de la 
fromagerie DERUELLE)

Petit pois croquants, poêlé d’haricot vert et tomate cerise confite, mousseline 
de carotte, ratatouille, écrasé de pomme de terre à l’huile d’olive, tians de 
légumes, galette de pomme de terre, gratin dauphinois, riz pilaf
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LES BUFFETS DE DESSERTS
Buffet 1
Mini tartelette caramel beurre salé 
Mini tartelette façon pomme d’amour 
Mini tartelette framboise 
Canelé 

Buffet 3
Verrine crémeux chocolat, confit de framboises et pistache
Mini cœur coulant chocolat 
Mini opéra 
Assortiment de macarons   

Buffet 2
Mini tartelette au chocolat 
Mini tartelette citron meringué 
Verrine crémeux café, chantilly et brownie 
Verrine tartare de fraises

CAFÉ, THÉ, INFUSION (GOBELET BIODÉGRABLE)

POUR LES PETITS BOUTS !

LA DÉGUSTATION

VOUS HABITEZ AUTOUR DE 
BORDEAUX ? 
Nous nous déplaçons chez vous pour réaliser votre 
dégustation ! 
(Suivant disponibilité, hors week end et jours fériés)
Vous pouvez également emporter 
les dégustations chez vous.

Formule 12,00€ avec plat chaud et dessert
Formule 14,50€ avec entrée, plat chaud et dessert

Au tarif de 35,00€/pers comprenant 
• 4 mises en bouche (suivant notre production)
• entrée (imposée) et plat chaud
• 3 mignardises (suivant notre production)

Les buffets de desserts ne sont que des exemples, tout est modifiable !
Il vous est possible de fournir votre propre dessert avec une moins-value de 
2.50€/pers sur le prix du menu



FORFAITS BOISSONS  

Jus de fruits Le Pressoir des Chartrons
Prix par personne 2,50€

Champagne brut, Jus de fruit Le pressoir des Chartrons
Prix par personne 17,00€

Kir vin blanc, Jus de fruit Le pressoir des Chartrons
Prix par personne 4,85€

Rosé pamplemousse, Jus de fruit Le Pressoir des Chartrons
Prix par personne 4,50€

Prix par personne 6,50€
A choisir suivant le menu
1 bouteille de blanc pour 4 personnes
1 bouteille de rouge pour 3 personnes

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE POUR DESSERT 38,50€/bouteille

Framboisine, Jus de fruit Le pressoir des Chartrons
Prix par personne 6,30€

Nous laissons la possibilité de fournir les boissons par vos soins.
Nous effectuons gracieusement le rafraîchissement et le service de celles-ci sans droit de 
bouchon. De ce fait, le débarrassage des bouteilles vides est à la charge du client, ou
Forfait débarrassage par nos soins : 150,00 € TTC.

SANS ALCOOL (POUR LE REPAS)  

LE PRESTIGE  

LE TRADITION  

L’ESTIVALE

LE FORFAIT VINS POUR REPAS (ROUGE ET BLANC)

LE TENDANCE



LOCATION MATERIEL 
• Verre supplémentaire (eau, vin blanc et rouge)  1,00€ le verre
• Flûte à champagne supplémentaire    1,30€ la flute
• Assiette supplémentaire (20,23 ou 30 cm)   1,20€ l’assiette
• Tasse, sous tasse et cuillère à café    1,35€
• Serviette en tissus (blanc ou couleur)     3,50€ pièce
• Nappe en tissus (blanc ou noir)    19,00€ pièce

• Chaise (différents modèles)     7,90€ pièce*
• Table ronde (de 6 à 12 pers)     22,00€ pièce*
• Table rectangulaire (6/8 pers)    22,00€ pièce*
• Structure Buffet + nappage    35,00€ pièce*
• Mange debout                                    35,00€ pièce*  
• Chaffing dish pour plat chaud en buffet         35,00€ pièce*

*La location du mobilier de salle est un service supplémentaire que nous proposons, 
nous laissons la possibilité au client de venir chercher le matériel loué, pour une livraison 
sur place, les frais engendrés seront à la charge du client.
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BRUNCH 

25,00€/pers

Prix par personne, sur une base de 70 personnes adultes,
si inférieur un supplément de 2,50€/pers sur le prix du menu sera appliqué

Thé, café, chocolat chaud
Eaux plates et eaux gazeuses
Jus de fruits Le Pressoir des Chartrons
Beurre et confiture
Baguettes tradition
2 Salades composées
Plateau de fromage/charcuterie
Assortiment de fruit de saison

OPTION GOURMANDE EN SUPPLÉMENT 
2,50€/option/pers

3 mini viennoiseries/pers
Pancake
Mini burger de bœuf au paprika fumé
Salade composées supplémentaire
Légumes croquants sauce yaourt moutarde et miel
Fromage blanc et confiture de fruit maison
Salade de fruits de saison



CONDITIONS

NOS PRIX S’ENTENDENT 
MARIAGE

NOS PRIX S’ENTENDENT HORS 

• Tarif TTC avec TVA à 10% applicable pour une prestation avec service hors boissons alcoolisées 
• La vaisselle (Cocktail : nappage des tables en intissé, verrerie / repas :  3 jeux d’assiettes, 1 verre à 

eau, 1 verre à vin, 1 flûte à champagne, jeux de couverts)
• Le matériel d’office 
• Le service pour une vacation de 12h (mise en place incluse, dépassé ces horaires, une facturation 

de 40 €/h/serveur sera appliquée) 
• Le pain
• Les eaux (bouteille verre)
• Le café (en gobelet biodégradable)
• Le grignotage de fin de soirée

• Boissons alcoolisées, voir « Forfaits boissons »  
Nous effectuons gracieusement le refroidissement et le service de celles-ci si vous les fournissez 
sans aucun droit de bouchon) 
De ce fait, le débarrassage et le rangement des bouteilles vides est à la charge du client, ou

• Forfait débarrassage par nos soins : 150 € TTC.
• Tables et chaises 
• Structures de buffet 
• Nappage et serviette en tissus
• Décoration des tables et décoration florale 
• Repérage du lieu de la réception si nécessaire
• Forfait déplacement de 150 € plus de 80 km ALLER-RETOUR (au-delà de 100 km nous consulter) 
• Forfait fermeture 2 serveurs jusqu’à 4h du matin au tarif de 250 € 
• Pour information, nous ne prenons pas en charge les tables et nappes pour le DJ, l’urne, les 

cadeaux ou autres tables

• Tarif TTC avec TVA à 10% applicable pour une prestation avec service hors boissons alcoolisées. 
• Vaisselle, verrerie, couverts, tasse et serviette biodégradable ou recyclable.
• Nappage intissé
• Thermos à boisson chaude ou percolateur à partir 80 pers (avec caution).
• Pour location autre matériel se reporter à la section matérielle 
• Le matériel d’office 
• Le service pour une vacation de 6h (mise en place incluse, dépassé ces horaires, une facturation 

de 40€/h/serveur sera appliquée)

• Boissons alcoolisées voir « Forfaits boissons » 
Nous effectuons gracieusement le refroidissement et le service de celles-ci si vous les fournissez 
sans aucun droit de bouchon) 
De ce fait, le débarrassage et le rangement des bouteilles vides est à la charge du client, ou

• Forfait débarrassage par nos soins : 150 € TTC.
• Tables et chaises 
• Structures de buffet 
• Nappage et serviette en tissus
• Décoration des tables et décoration florale 
• Repérage du lieu de la réception si nécessaire
• Forfait déplacement de 150 € plus de 80 km ALLER-RETOUR (au-delà de 100 km nous consulter)

NOS PRIX S’ENTENDENT 

NOS PRIX S’ENTENDENT HORS 

BRUNCH



 CAfin de nous permettre de considérer votre repas comme réservé à la date que vous 
souhaitez, et de porter tout l’intérêt et les soins nécessaires à la bonne exécution 
de votre soirée, il nous serait agréable, de recevoir un chèque d’acompte de 30% 
(non remboursable) à la réservation, accompagné du double du devis SIGNE avec 
la mention « BON POUR ACCORD ». 30% un mois avant la préstation. Le solde 
est payable comptant à réception de facture, au plus tard, 7 jours après réception.  
10 jours avant la réception, le nombre de repas commandé servira de base minimum 
à notre facturation. 

CONDITIONS DE RÈGLEMENT  

Création graphique
Ledy TUDAL MYETIC
05 35 54 22 34

MYETIC
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