La Sellerie - Traiteur

Cocktail dinatoire pour un
mariage ( exemple )
Prix :71,00€
Menu Tendance Open-Bar, Buffet, Viande, Fromage, Dessert, Café
Cocktail à 17,50 € Base 130 personnes

Cocktail de 18h30 à 20 h30
L’ open-bar (2 heures) servi en buffet : Cocktail Sangria soft wishky pastis
Accompagné de 14 petits fours et 2 animations au plateau
Navettes briochée assorties, Pain Nordique saumon-raifort, Chevrotine tiède aux herbes, Magret de canard sur
pain de maïs,
Tomate confite et feta sur pain fougasse, Brochette de tomate et mozzarella, Brochette de saumon gravlax au
citron vert,
Tartare de dorade aux agrumes, Bouchées de ris de veau, duxelles de champignons, news, accras,
samoussas,
Pruneaux lardés au bacon, Tartelettes de saumon, flamiche, Brochettes de boudin aux reinettes, Verrine de
Guacamole et gambas,
Verrine de perles marines aux oeufs de truite, Cuillères de St-Jacques aux baies roses, etc.
****
Repas à 53.50 € Base 120 personnes

Repas de 20h30 à 24 h
Mise en bouche :
Duo de st jacques et gambas déglacées à la truffe blanche
****

La Sellerie - Traiteur

Filets de caille snackés minute à la plancha, mijoté de pleurotes
ou
Duo de boeuf et veau grillés, réduction au vin de Chinon
ou
Tournedos de filet de boeuf, velouté de morilles
Ou
Liste de notre dépliant
****
Tome de montagne et chèvre de Beauce et son mesclun au noix servi en buffet avec le café
****
entremet au choix de votre parfum
Prévoir 3 forfaits de mignardises à 140 €
Menu enfant tout compris à 25 €
Devis pour le retour au prix de 21€ par personne
Dépôt le soir du mariage buffet froid :
2 salades composées
Assortiment de charcuterie de nos régions
2 viandes froides ( bœuf et porc ) et ses condiments
Brie et son mesclun
Tarte selon votre parfum
La prestation comprend :
Petit pain bressan – le café et sa devise en buffet – l’art de la table
Le nappage et ses serviettes tissu blanc pour vos tables – le matériel de cuisine et de réchauffage
Le personnel ( 4 serveur ) et cuisine et le transport
Le vin client sans droit de bouchon
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