
Salades et  Mets Froids 
Cascade de charcuteries et ses condiments 

Bar à crudités (assortiment de crudités) 
 2 Salades composées du moment 

Animation barbecue  
Côte de porc mariné, brochette de volaille, merguez et chipolatas. 

Garniture : Pomme de terre grenaille  

Fromages et  Desserts   
Plateau de fromages  

Assortiment de tartes  et desserts 

Boissons  
Eaux minérales, jus de fruits et sodas 

Café ou thé 

Base minimum: 60 personnes. 
Le nombre définitif de convives devra nous être confirmé 5 jours par avance et servira 
de base pour la facturation. 
Un acompte de 30% sera demandé pour valider votre réservation.  
	  



Salades et  Mets Froids 
Cascade de charcuteries et ses condiments 

Bar à crudités (assortiment de crudités) 
3 Salades composées du moment 

Carpaccio de tomates et mozzarella  

Animation barbecue  
Brochette de boeuf, brochette de volaille, Brochette de gambas, 

merguez et chipolatas. 
Garniture : Brochette de légumes  

Fromages et  Desserts   
Plateau de fromages  

Assortiment de tartes et desserts 

Boissons  
Eaux minérales, jus de fruits et sodas 

Café ou thé 

Base minimum: 40 personnes. 
Le nombre définitif de convives devra nous être confirmé 5 jours par avance et servira 
de base pour la facturation. 
Un acompte de 30% sera demandé pour valider votre réservation.  
	  



Salades et  Mets Froids 
Cascade de charcuteries et ses condiments 

Bar à crudités (assortiment de crudités) 
3 Salades composées du moment 

Carpaccio de tomates et mozzarella  
Saumon en Bellevue 

Animation barbecue  
Brochette d’agneau, brochette de gambas, côte de bœuf (200gr / 

pers), merguez et chipolatas. 
Garniture : Brochette de légumes  

Fromages et  Desserts   
Plateau de fromages  

Assortiment de tartes et desserts 

Boissons  
Eaux minérales, jus de fruits et sodas 

Café ou thé 

Base minimum: 40 personnes. 
Le nombre définitif de convives devra nous être confirmé 5 jours par avance et servira 
de base pour la facturation. 
Un acompte de 30% sera demandé pour valider votre réservation.  
	  



Salades et  Mets Froids 
Cascade de charcuteries et ses condiments 

Plateau de viandes froides (bœuf, veau et poulet) 
Bar à crudités (assortiment de crudités) 

2 Salades composées du moment 

Fromages et  Desserts   
Plateau de fromages  

Assortiment de tartes et desserts 

Boissons  
Vin (rouge , blanc ou rosé) sur la base de  1 bt / 4 

Eaux minérales, jus de fruits et sodas 
Café ou thé 

Base minimum: 40 personnes. 
Le nombre définitif de convives devra nous être confirmé 5 jours par avance et servira 
de base pour la facturation. 
Un acompte de 30% sera demandé pour valider votre réservation.  
 


