Salades composées
Piémontaise : tomate, patate, oeuf, jambon blanc, cornichon, mayo,
Pascal : germe de soja, tomate, oeuf, poivron, jambon blanc,mayo,
Bretonne : fond d'artichaut, pomme de terre, tomate, jambon, poivron rouge, vinaigrette
Paysanne : museau, pomme de terre, oignon, tomate, vinaigrette
Automne : endive, pomme, tomate, céleri branche, noix, vinaigrette
Danichef : tomate, fond d'artichaut, céleri branche, coeur de palmier, vinaigrette
Riz aux crevettes : riz, oeuf, crevette, ketchup, tomate, mayo
Taboulé : semoule, citron, tomate, poivron, raisin sec, menthe, vinaigrette
Vigneronne : céleri branche, pomme, raisin frais, tomate, vinaigrette
Mexicaine : tomate, poivron rouge, riz, soja, citron, ananas, vinaigrette
Italienne : tagliatelle, tomate, poivron, jambon sec, mayo
Avocat : avocat, tomate, riz jaune, poivron, jambon blanc, vinaigrette
Chinoise : tomate, poivron, dés de gruyère, poulet, soja, vinaigrette
Fruits de mer : cocktail de fruits de mer, tomate, fond d'artichaut, tagliatelle de courgette,
vinaigrette

Quinoa au saumon fumé : quinoa, saumon fumé, tomate, poivron, concombre,
vinaigrette

3 salades au choix : 6,90€ par personne

Entrées

½ pamplemousse cocktail : pamplemousse, tomate, échalote, crevette, mayo : 3,80€
½ ananas cocktail : ananas, tomate, échalote, saumon, mayo : 4,20€
½ avocat au crabe ou au saumon : avocat, crabe ou saumon, tomate, échalote : 3,20€
½ melon : 2€
Plateau de charcuterie : saucisson sec, saucisson à l'ail, jambon blanc, andouille,
cornichon, beurre: 6,90€ par personne

Marquise de jambon sec : jambon sec, cornichon, beurre : 6,70€ par personne
Terrine de pâté ou rillettes : 18€ le kg (une terrine fait entre 2,4kget 2,8kg)
Terrine de poissons : lotte ou saumon ou cabillaud ou St Jacques : prix selon arrivage
Poisson entier : saumon ou cabillaud ou turbot ou colin ou sandre : prix selon arrivage
Terrine de légumes : à base de blanc de volaille, carotte, haricot vert, macédoine, céleri
boule : 2,70€ par personne

Viandes Froides
Rôti de boeuf
Poulet farci : poulet, farce de porc, champignon, oignon
Rôti de porc : échine
Poulet : découpé en 8 ou en 4
2 viandes au choix : 7,80€ par personne

Gigot d'agneau froid
15€ par personne pour minimum 10 personnes

Jambon de porcelet froid
15€ par personne pour minium 10 personnes

Rôti de veau : noix, sous-noix
19€ par personne pour un minimum de 10 personnes

Accompagnement : chips, terrine de légumes, sauce

Plateau de fromages : brie, St Nectaire, emmental : 47€ pour 20 personnes

