ANIMATIONS FROIDES
Réalisé devant les invités par nos Chefs

ANIMATIONS CHAUDES
Réalisé devant les invités par nos Chefs

Tous les menus sont de fabrication maison

Tous les menus sont de fabrication maison

STAND SAUMON FUME - 2.85 €
Saumon bio,
découpe minute, garnie de gaufres au sarrasin.

BAR A FOIE GRAS - 2.85 €
Foie gras poêlé avec assortiment de pains spéciaux

Beurre au citron, Beurre aux algues, Beurre au piment d’Espelette

BAR A PLANCHA - 2.85 €

BAR A HUITRE - 2.85 €
Huître de Chausey ou Cancale, ouverture minute
Condiments : Vinaigre à l’échalote, pain de sel et rince doigt

BAR A FUMÉ - 2.85€
Découpe et fumage sous cloche au bois
de hêtre et romarin

- St Jacques grillé à l’huile d’olive
- Gambas marinées aux agrumes
- Saumon mi fumé-mi cuit

BAR A Rôtisserie - 2.85 €
Viandes grillées minute et découpés devant les invités
- Entrecôte marinée
- Aiguillette de canard au miel et soja
- Filet mignon de porc mi-fumé
- Agneau mariné aux épices douce

- Boeuf fumé
- Magret de canard fumé
- Dos de saumon fumé
- Filet mignon de porc fumé

BAR A CHORIZO GRILLE A L ‘EAU DE VIE - 2.85€
Chorizo grillé minute

BAR A FOIE GRAS - 2.85 €
Marbré de foie gras au Coteaux du Layon avec pains spéciaux

STAND PATA NEGRA - 295,00 €
Traditionnel jambon ibérique cru espagnol
Condiment : Pain, beurre

BAR A SUSHI - 3.30 €
- Californien (crevette, avocat, oeuf de truites)
- Saumon au sésame
- Végétarien (concombre, fromage frais, menthe)

BAR A FONDUE NORMANDE - 2.85 €
Fondue de camembert et croûtons grillés
STAND saveur des jardins - 2.85 €
(végétarien)
Légumes grillé et pignons de tournesol
Mix d’avocat aux fèves et Houmous au sumac

STAND FOCCACIA - 1.95 €
Foccacia, « pain italien aux olives »
Avec tapenade d’olive, tapenade de tomate,
Caviar d’aubergine grillé, caviar de courgettes

LES STANDS SUCRES
Réalisé devant les invités par nos Chefs
Tous les menus sont de fabrication maison

STAND FONTAINE DE CHOCOLAT - 2.85 €
Brochettes de fruits et de guimauve
STAND A SORBET & GLACE– 2.85 €
(vanille, fraise, chocolat...)
Avec mini cône et gaufrette au chocolat
STAND SMOOTHY - 2.85€
(fraise, mangue, coco, ananas)
STAND MINI CRÊPE PARTY - 2.85€
(confiture maison, Nutella, sucre)
STAND MACARONS - 2.85 €
Macarons à la minute

