Le Goéland Beach

Fête sur 2 jours
Prix :240,00€
Vin d'honneur
Cocktail avec et sans alcool
Verrine d'avocat aux crevettes
Mini brochette de melon au jambon cru
Canapé d'œuf de lump
Feuilletés au saucisses
Feuilleté au fromage
Canapé de Saint-Jacques marinée au citron vert
Mini brochette de lotte et tomate cerise
Accra de chair d'araignée
Huître de Diane
Maki au saumon et avocat
Mini brochette de liche marinée aux herbes du maquis
Cube d'espadon marinée au citron vert, graines de sésame grillées
Verrine de tartare de poisson a la mangue
Charcuterie corse

****
Dîner sur la terrasse
Veau tigré corse à la broche, aubergine à la boninafienne, écrasé de pomme de terre à l'huile d'olive, tomate
cocktail confite

****
Fromages
Plateau de fromage et ses condiments
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****
Buffet de desserts individuels
Moelleux au chocolat
Eclairs chocolat, café , vanille
Tartes aux fraises
Crème brûlée
Brochettes d'ananas caramélisées
Tartes citron
****

Eau plate et gazeuse comprise
****
Brunch
Viennoiseries : croissant, pain chocolat, pain au raisin, chausson au pomme, pain des morts, beignets
Boissons chaudes : café, thé, chocolat, lait, cappuccino
Assortiment d’œufs : dur, brouillé, omelette, poché
Assortiment de petits pains : à l'ancienne, céréale, au noix, blanc, blinis, gaufre
Beurre : normal, demi-sel
Confitures : figue, fraise, miel, pâte a tartiner
Tartare de tomate et d'avocat
Yaourt, fromage blanc
Saumon fumé par nos soins
Salade de tomate mozzarella au basilic
Salade de pomme de terre aux herbes du maquis
Salade de pâte au trois épices
Maquereaux marinés
Plateaux de charcuterie corse
Assortiment de fromages
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Viande froide et ses mayonnaise : poulet et rôti de porc
Poisson poché froid et ses condiments
Tarte au fruit : fruits rouges, pêche, ananas
Salade de fruits frais à la menthe

****
Snacking vers 19 heures
Accra de morue
Beignet de courgette
Aubergine à la bonifacienne
Charcuterie corse
Fromage corse
Mozza stick
Mini brochette de tomate

*****
Eau plate et gazeuse
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