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NOTRE HISTOIRE
Camille & Quentin

N otre histoire a commencé il y a 
6 ans déjà, au coeur des Vosges, 
dans le lycée d’application de 

Gérardmer… À cette époque Quentin 
passait son BTS de cuisine tandis que 
je me spécialisais en art de la table. La 
vie nous a ensuite séparé un temps, et 
passionnés par nos métiers respectifs, 
nous avons évolué chacun dans nos 
univers. 

Notre chef Quentin a commencé ses 
armes à la Tour d’Argent, restaurant 
gastronomique très renommé à Paris, 
pour se tourner ensuite vers l’univers 
du traiteur avant d’ouvrir son premier 
restaurant dans une station de ski en 
Savoie. Quentin compose, joue avec 
les textures et les saveurs. Véritable 
passionné culinaire, il aime créer des 
expériences gustatives et associe des 
saveurs inattendues pour le plus grand 
plaisir de ses clients.

Quant à moi, véritablement animée 
par le service et motivée par le sourire 
de mes clients, j’ai exercé en tant 
que réceptionniste, puis organisatrice 
d’évènements sur mesure. 

Quelques temps ont passé et nos 
chemins se sont enfin recroisés… C’est 
alors que, d’une évidente complicité 
est né Idée’O. 

Créer des moments d’exception, 
susciter des émotions, combler les 
gens de bonheur, voilà ce qui nous 
inspire tous les deux. C’est donc tout 
naturellement que nous avons pensé 
et imaginé Idée’O, à notre image. 
Parfaite alchimie de nos expériences et 
de nos compétences personnelles, elle 
est aussi teintée de nos personnalités 
colorées et complémentaires. Bien 
plus qu’un simple désir, c’est un 
accomplissement de ce que nous 
sommes et de ce que nous désirons 
offrir à nos clients : les accompagner 
lors des temps forts de leur vie et 
transformer leurs rêves en réalité !

Camille
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"le mariage à votre image"

Sommaire
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WEDDING 
PLANNER
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Nos équipes seront présentes de 10h à 20h 
(20h à 00h sur devis)*.

Nous prendrons contact avec vos 
prestataires en amont de l’évènement.
Nous établirons ensuite le planning 
de votre journée ainsi que celui des 
prestataires.
Le jour J nous vous accompagnerons 
durant chaque étape de la journée.
Nous accueillerons et gèrerons vos 
prestataires et vos convives jusqu’au vin 
d’honneur.
Nous assisterons le photographe pour le 
déroulement des séances photos.

1580 € TTC

COORDINATION DES PRESTATAIRES, 
DES CONVIVES ET DES MARIÉS

 Formule 1

Nos équipes seront présentes dès l’arrivée 
des convives à 20h (20h à 00h sur devis)*.

Nous établirons le planning de votre 
journée.
Le jour J nous accueillerons et gèrerons 
vos convives jusqu’au vin d’honneur.
Nous assisterons le photographe pour le 
déroulement des séances photos.

550 € TTC

COORDINATION DES CONVIVES 
ET DES MARIÉS

 Formule 3

Nos équipes seront présentes dès l’arrivée 
des convives à 20h (20h à 00h sur devis)*.

Nous prendrons contact avec vos 
prestataires en amont de l’évènement.
Nous établirons ensuite le planning 
de votre journée ainsi que celui des 
prestataires.
Le jour J nous accueillerons et gèrerons 
vos prestataires et vos convives jusqu’au 
vin d’honneur.
Nous assisterons le photographe pour le 
déroulement des séances photos.

900 € TTC

COORDINATION DES PRESTATAIRES, 
DES CONVIVES ET DES MARIÉS

 Formule 2

* Notre présence sera offerte entre 20h et 00h si la formule est combinée dans une prestation traiteur.
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Composons votre Vin d’honneur à votre 
image. Ajoutez du fun avec nos bars et 
ateliers culinaires scénografiés.

VIN D'HONNEUR

COCKTAIL

BARS & ATELIERS

B
O

IS
S

O
N

S
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COCKTAIL
Pour vous aiguiller, ci-dessous 

le rapport approximatif 
durée & quantité.

30 MIN DE SERVICE
5 pièces par personne

45 MIN DE SERVICE
8 pièces par personne

1 H DE SERVICE
10 pièces par personne

1H15 DE SERVICE
12 pièces par personne

1H30 DE SERVICE
14 pièces par personne

PIÈCES FROIDES
Mini club sandwich végétarien

Mini club sandwich saumon

Mini club sandwich jambon cru

Bille foie gras pain d'épices et sésame

Wrap jambon cru et ricotta

Pétale de cheese

OEuf surprise

Carpaccio de boeuf

Tartare de daurade (coriande et citronelle)

Thon cuit/cru soja et sésame

Thon cuit/cru aux quatre-épices

Frivolité de saumon, crème à l'aneth et blini

Chou garni tomate confite mousse de chèvre

Homard à la parisienne

Sablé parmesan chèvre et noix

Velouté de carotte et lait de coco

Velouté de petit pois, chantilly parmesan

Brochette mozza/tomate

Foie gras, toast, gelée de passion

Verrine exotique crevette citron confit

Mini crème brulée foies gras

Ballotine de volaille au basilic

Rouleau de printemps

PIÈCES CHAUDES
Croustillant de porc, sauce tomate et caramel

Croustillant de boeuf

Samoussa végétatien curry et pomme de terre

Samoussa Boeuf, thym, laurier

Boulette de thon façon îles, sauce piquante

Mini brochette de filet mignon

Boulette de porc à la coriandre

Mini tartelette chorizo et tomate

Tartelette aux champignons

Mille feuilles de crêpe (jambon,fromage)

Mini burger

Cassolette de la Mer

Volaille à la mexicaine et trois légumes

Mini pizza

Mini hot dog
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ATELIERS 
& BARS

Nos formules ateliers sont des animations culinaires. 
Nous égayerons votre événement à tout moment. 

Nos bars sont sans animation.

1 ATELIER / BAR AU CHOIX
2 pièces par personne

2 ATELIERS / BARS AU CHOIX
2 pièces par personne

(par bar / atelier)

3 ATELIERS / BARS AU CHOIX
2 pièces par personne

(par bar / atelier)

4 ATELIERS / BARS AU CHOIX
2 pièces par personne

(par bar / atelier)
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ATELIERS SALÉS

ATELIER CHARCUTERIE 
Découpe Jambon cru de pays sur os 
Plateau charcuteries 
Pains variés & Beurre inclus

ATELIER PLANCHA sélection de 2 pièces 
Foie gras et toasts 
Gambas marinées citronelle et agrumes 
Langoustine sarrazin 
Volaille aigre-doux 
Boeuf tandoori 
St-Jacques, cassolette de la mer

ATELIER FLAMBAGE 
Gambas flambées au pastis

ATELIER FONDUE & RACLETTE 
Fondue savoyarde 
Raclette, demi-meule 
Assortiment de charcuterie

ATELIER CIRCUS 
Billes de foie gras barbe à papa 
Brochette de magret de canard barbe à papa 
Popcorn paprika

ATELIER MOZZARELLA 
Mozzarella Di buffala, pesto, tomate cœur  
de boeuf 
Mozzarella Burrata, huile de truffe, jambon 
de parme, basilic

ATELIERS SUCRÉS

ATELIER À GLACE MAISON
Comme chez le glacier, nous confectionnerons 
vos parfums préférés. Service en direct.
Assortiment de coulis et de craquant (noisette, 
noix, spéculos… )

ATELIER CRÊPE & GAUFRE
Crêpe et gaufre en direct
Assortiment de confiture maison,
Sucre, citron, nutella maison

ATELIER MARCHÉ DE NOËL
Marrons chauds
Chouchous
Crêpes (assortiment de confitures, nutella 
maison, sucre)

ATELIER BARBE À PAPA
Barbe à papa à la framboise
Barbe à papa à la pomme
Barbe à papa à la vanille

ATELIER FLAMBAGE
Banane flambée
Ananas flambé

ATELIER PIZZA
2 par personne - sélection de 3 à 5 sortes

From Napoli 
tomate San Marzano DOP, mozarrella di buffala, 
basilic, huile d’olive

The Little Marga 
tomate San Marzano DOP, Fiodilatte, prosciutto 
cotto, champignon

La Quatro F 
tomate San Marzano DOP, Fiodilatte, 
gorgonzola, Taleggio, pecorino

La Rozza 
tomate San Marzano DOP, tomate cerise, oignon 
rouges, anchois extra,huile d’olive, olive

La Di Caprio 
tomate San Marzano DOP, mozzarella di 
buffala, anchois, câpres

La Don Carleon 
aubergine fondante, ricotta

La Bianca 
huile d’olive, fleur de sel, romarin, burrata, olive

Garcio 
tomate fraîche, mozzarella di buffala, crème 
d’artichaut, artichauts grillés, coppa, radicchio

Scorese 
riccota, huile de truffe, parmesan roquette, 
romarin

Di Baggio 
mozzarella di buffala, courgettes jaunes, 
gorgonzolla, noix, roquette
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BARS SALÉS
BAR À FROMAGES  
possible dans le menu

Beaufort
Tomme de savoie
Comté
Chèvre
Brie
Munster
Camembert

BAR À TARTINE  
sélection de 3 à 5 sortes 

Tapenade asperge
Tapenade olive tomate
Tapenade d’artichaud
Tapenade poivron
Tapenade d’aubergine
Tapenade champignon cepes
Tapenade Crème oignons
Tapenade betterave framboise
Houmous
Condiments et pain variés inclus

BAR À LÉGUMES
Trio de sauce façon Taziki, 
guacamole, tomate épicée

Courgette, concombre, carotte, 
chou-fleur, chou romanesco, 
céleri-branche, cornichon, olive, 
tomate cerise, endive, asperge

BARS SUCRÉS
BAR À FRUITS
Mélange de fruits de saison
(entier, taillé, en salade)

BAR À POP-CORN
Nature, sucré, caramel, chocolat noir,
chocolat au lait, chocolat blanc, à la rose

BAR À DOUCEUR
3 mignardises par personne

Eclair (vanille, chocolat, café, caramel, 
praliné, aux fruits)
Choux (chantilly, caramel, vanille, chocolat)
Tartellette (citron meringuée, chocolat, 
pralinée, aux fruits)
Macaron (citron, vanille, chocolat, pralinée, 
framboise, pistache)

BAR À DONUTS
Donuts Vanille, Fraise & Chocolat

BAR FONTAINE EN CHOCOLAT
Fruits frais
Brioche
Guimauves, bonbons

BAR À BONBON
Bonbons divers
Pop-corn maison sucré

BAR À FRUITS DE MER
Huître creuse de bretagne
Langoustine
Beurre, pains variés & mayonnaise inclus

BAR À SOUPE
Velouté petit pois-parmesan
Potage de carotte-coco
Velouté choux-fleur-noisette
Velouté de volaille-champignon

BAR À GASPACHOS
Tomates et figues / jambon croustillant
Melons variés et menthe
Petits-pois, lait de coco

CRACKERS BAR
Trio de sauce façon Taziki, guacamole, 
tomate épicée

Chips vitelotte, bretzel, cacahuète
Chips wasabi, banane séchée, curly
Chips nature, twinutz, gressin
Chips de crevette

CRACKERS BAR
Armonieux mélange des Bars Tartines, 
Légumes & Crackers



.13

BAR À EAU OU LIMONADE 
AROMATISÉES
sélection de 5 eaux

Menthe, citron & concombre

Fraise, citron vert & basilic

Abricot & lavande

Pamplemousse & romarin

Pêche & thym

Agrumes

Concombre, menthe & gingembre

BAR À PUNCHS
Punch Tahitien rhum - cointreau - jus 
d’orange - jus d’ananas - jus de citron 
vert - vanille

Punch Framboisine cointreau - prosecco -  
pulpe de framboise - crème de framboise

Punch Lorrain eau de vie de mirabelle 
- jus de citron - eau gazeuse - sucre de 
canne

Soupe de Champagne champagne - 
cointreau - jus de citron - sirop de sucre 
de canne

Sangria rouge ou blanche vin rouge 
/ blanc - cointreau - limonade - jus 
d’orange - vanille - canelle

Punch Moscow mule vodka, citron vert, 
ginger beer

Vin chaud blanc/rouge

Cidre chaud

BAR À COCKTAIL
1 cocktail au choix

Mojito rhum - sucre de canne 
- citron vert - eau gazeuse - 
menthe

Sex on the beach vodka - sirop 
de melon - crème de pêche - 
ananas - cranberry

Piña Colada Rhum - ananas - 
lait de coco

Atlantis vodka - jus de citron 
vert - eau gazeuse - barbe à 
papa

Cuba Libre Rhum - jus de citron 
- soda coca cola

Bellini prosecco - purée de peche

Moscow mule Vodka, citron 
vert, ginger beer

Gin Fizz Gin, citron vert, sucre 
de canne, eau pétillante

Gin Tonic Gin, citron jaune, 
sucre de canne, tonic

BAR À APPÉRITIFS
Ricard
Martini blanc
Jack Daniel’s
Suze
Muscadet
Porto rouge
Crème de cassis 

BAR À BIÈRE
sélection de 5 bières

BLANCHE
Hoegaarden épicée, note 
d’agrumes et de coriandre 

BLONDE
Goose IPA très houblonnée, 
arômes fruités de pamplemousse 
et de pêche

Jupiler Houblonnée et maltée

Leffe arômes maltés, senteurs de 
banane et de clou de girofle
 
BRUNE
Kwak caramélisée, épicée et 
fruitée 

ROUGE
Leffe Ruby saveurs de fraise, 
de malt, de fruits rouges et de 
caramel

Hoegaarden Rosée Saveurs 
gourmandes et sucrées de fruits 
rouges

FORFAIT SANS ALCOOL

Ce forfait comprend eau plate 
(Evian), gazeuse (Badoit), trois 
jus de fruits (ananas, orange, 
fraise), Ice-Tea, et Coca-Cola. 
Ils seront servis du cocktail 
jusqu’à la fin du repas.

BARS À BOISSONS
Accompagnez votre vin d'honneur avec nos boissons.
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Nos menus sont modulables à l’infini...
Accompagnés par notre pain maison, nos 
plats peuvent être modifiés à vos envies.
Le prix de certains mets peuvent varier 

selon leur compostion.

Composez votre menu ou optez pour la 
simplicité avec nos buffets sans service. 

NOS MENUS

Complet
Entrée + plat + fromage + dessert

Sur mesure
À composer selon vos envies

Enfant
Menu sur demande
Entrée + plat +dessert 

ou plat + dessert

R
E

P
A

S

végétarien ou possible de transformer en végétarien

format mise-en-bouche possible
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ENTRÉES FROIDES
Ratatouille légumes et boeuf, jus basilic

Gaspacho de saison et sa chips de pain

Mille feuilles de sarrasin et saumon fumé maison, 
crème aneth et wasabi

Concombre confit,  
salsa de légumes exotiques et crevettes

Tartare de daurades

Foie gras de canard, réduction de Porto cannelle, 
pommes anisées

Crème brûlée au foie gras revisitée

Langoustines rôties au sarrasin,  
tartare exotique et espuma de blé noir

Chair de tourteau et crème d'asperge,  
façon cappuccino

Tartare de st jacques au sel d’agrume

ENTRÉES CHAUDES

Ratatouille légume et boeuf, jus basilic

Velouté de saison et sa chips de pain

Noix de St-Jacques snackée

Raviole ouverte aux champignons,  
crème lardée et chips de Serrano

Risotto cêpes ou morilles,  
chips de jambon cru

Mousseline de patate douce aux épices,  
noisette

Raviole ouverte aux fruits de mer,  
jus aux coquillages

Thon mit cuit aux 4 épices  
et chutney d'aubergine

Capuccino de langoustines  
et croûtons aux herbes
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PLATS
Suprême de pintade farci aux champignons, 
jus corsé, polenta aux olives et légumes

Mignon de porc farci au chèvre, tomates et 
pommes grenailles

Magret de canard sauce au poivre, 
courgette au caviar d'aubergine, sablé au 
poivre vert

Suprême de poulet fermier farci au foie 
gras de canard maison, écrasé de pomme 
de terre à l'huile de Truffe

Filet de canette laqué au sirop d'érable et 
poivre de Séchouan, écrasé de pomme de 
terre, shiitakés et légumes croquants

Pavé de cabillaud rôti sur peau, jus aux 
coquillages , petits pois à la sarriette et 
oignons

Filet de lieu jaune, coulis de crustacés 
Risotto crémeux, légumes croquants

Oeufs mollet comme une météorite, risotto 
crémeux à la truffe, légumes croquants

Raviole ouverte forestière, entourée de 
son jus au basilic & surmontée de sa tuile 
végétale aux pickles de carotte et choux 
romanesco

FROMAGES
Trio de fromages affinés, 
Mesclun de jeunes pousses

Samossa de Brie aux amandes torréfiées et miel, 
Mesclun de jeunes pousses

Chavignol sur brioche perdue, chutney de figues, 
Mesclun de jeunes pousses

Plateau de quatre fromage : beaufort, bûche de chèvre, 
tomme de Savoie, reblochon (10 personnes)

Bar à Fromages affinés 
cf. bar salé page 12 
Mesclun de jeunes pousses
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DESSERTS
Wedding cake / Naked cake 
Base vanille ou chocolat & Fruits

Fraisier, Framboisier

Pièce montée en cône sans fioriture 
3 choux par personne 
Parfums : vanille, chocolat, praliné, pistache, framboise, citron, abricot

Letter cake 
Base Vanille & fruits ou chocolat

Entremet aux fruits ou chocolat (mousse)

Vacherin 
1 ou 2 parfum(s) de glace maison : 
vanille, chocolat, fraise, framboise, citron,pêche de vigne, fruits exotique, 
café, pistache

MIGNARDISES

Eclair vanille, chocolat, café, caramel, praliné, aux fruits

Choux chantilly, caramel, vanille, chocolat

Tartelette citron meringuée, chocolat, pralinée, aux fruits

Macaron vanille, chocolat, café, caramel, praliné, pistache, framboise
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SNACKING SALÉ

SNACKING CHARCUTERIE
Jambon blanc, jambon cru,
terrine, rosette, chorizo,
pain, beurre, condiments

SNACKING FROMAGE
Plateau de 3 fromages,
pain, beurre

SNACKING CLUBS
Déclinaison de mini club-sandwiches
3 par personne

SNACKING SPORT BAR
Assortiment de mini-burgers 1 par personne
Mini hot-dogs 1 par personne

Maintien en température en réchaud

SNACKING SUCRÉ

FONTAINE DE CHOCOLAT 
Brioches,fruits en morceaux,
guimauves, bonbons

SNACKING GOURMAND
Assortiments de mignardises sucrées 
2 par personne

SNACKING FRUITÉ
Corbeille de fruits frais

Soirée dansante
Continuez la soirée avec des en-cas, ces prestations n'incluent pas de service.
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BOISSONS
FORFAIT EAU
Ce forfait comprend eau plate (Evian) et eau 
gazeuse (Badoit). Elles seront servies du 
cocktail jusqu'à la fin du repas.

FORFAIT VIN
Nous vous proposerons, si vous le souhaitez, 
un accord mets et vin lors de la dégustation. 

Nous établirons avec l’aide de notre sommelier 
une sélection à votre image qui s’accordera 
parfaitement avec les mets choisis. 

Fort de notre expérience nous saurons vous 
conseiller sur les quantités.

FORFAIT BOISSONS CHAUDES
Dans ce forfait, nous vous servirons, à la fin 
de votre repas, notre café americain Arrabica 
& notre sélection de thé Dammann.

FORFAIT BOISSONS SANS ALCOOL 
SOIRÉE DANSANTE
Ce forfait se compose du forfait boisson 
sans alcool cocktail et repas. Ils seront mis à 
disposition pour toute la soirée dansante.

DIGESTIFS
BAR À WHISKY
Whisky Cardhu 12 ans

Whisky Talisker 10 ans

Whisky Glenfiddich 12 ans

Whisky days NIKKA

BAR À RHUM
Rhum Dos Maderas

Rhum arangé ananas

Rhum Diplomatico Reserva Exclusiva

Rhum Don Papa Baroko

Rhum Kraken Spiced 

BAR À GIN
Gin Rosé Mistral

Gin Bombay Sapphire London Dry

Gin The illusionist

Citron vert

Tonic

BAR À DIGESTIF
Eau de vie de Poire Williams

Bailley’s

Eau de vie de framboise

Armagnac

Cognac VS BIO Planat

Calvados VSOP Père Malgoire
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 Que la fête continue ! 

RETOUR 

DE NOCES
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BRUNCH
 
Assortiment de mini viennoiseries 
Brioche, pancakes, muesli 
Baguette et variétés de pains 
Confitures, beurre, pâte à tartiner 
Yaourts, fromage blanc 
Miel et sirop d'érable

Brouillade d'oeuf / omelette

CHARCUTERIES  
Jambon blanc, jambon cru, rosette, 
chorizo, terrine

POISSONS FUMÉS  
Saumon fumé, crème épaisse et blinis

Plateau de fromages

TARTES MAISON  
Chocolat, citron, pommes, framboises 
Corbeille de fruits frais

BRUNCH
VÉGÉTARIEN

Assortiment de mini viennoiseries 
Brioche, muesli 
Baguette et variétés de pains 
Confitures, beurre, pâte à tartiner 
Yaourts, fromage blanc 
Miel et sirop d'érable

Brouillade d'oeufs

Turkish eggs individuels 
Yaourt grec, ail, citron, coriandre, persil, oeuf poché

Poke Bowl individuel 
riz vinaigré, tofu, fève, carotte, concombre, avocat, sésame

Sauté de pommes de terre grenaille au thym

BAR À TARTINADE  
Assortiment de légumes & pains divers 
Tapenade d’asperge, tapenade olive tomate, tapenade 
poivron, tapenade aubergine, tapenade champignon 

Plateau de fromages 

TARTES MAISON  
Chocolat, citron, pommes, framboises 
Corbeille de fruits frais

BRUNCH 
TAKE AWAY
Sur plateau sans fioriture 

ASSORTIMENT SUCRÉ
Ensemble de mini viennoiseries,
Brioche crêpes pancake

ASSORTIMENT SALÉ
Jambon blanc, jambon cru, 
rosette, chorizo
Saumon fumé

Plateau de fromage

DESSERT : 
Corbeille de fruits
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GRAZING TABLE
& BUFFETS

Cette formule inédite et original consiste à allier 
scénographie, quantité & nourriture. 

Il est possible de la transformer en formule brunch.

GRAZING TABLE
RUSTIQUE

CHARCUTERIES 
Jambon blanc, jambon cru, rosette, chorizo,

Coppa, viande de boeuf

FROMAGES 
Méli-mélo de fromages secs, affinés, crémeux,

épicés, frais

FRUITS 
Mélange de fruits de saison

PAINS 

Diversité de pains

Prestation vaisselle incluse. Livraison, mise 
en place, service au buffet et débarrassage : 

présence 6h.

RETOUR DE 
NOCES
BARBECUE 
PARTY

SALADES COMPOSÉES MAISON  
Tomate-mozzarella, piémontaise,  
taboulé, italienne

GRILLADES  
Lard fumé mariné 
Chipolata 
Merguez 
Brochette de volaille aigre douce

TARTES MAISON  
Chocolat, citron, pommes, framboises 
Corbeille de fruits frais
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BUFFET FROID

SALADES COMPOSÉES MAISON  
Tomate-mozzarella, piémontaise, taboulé, 
italienne

CHARCUTERIES  
Jambon blanc, jambon cru, rosette, chorizo, 
terrine

POISSONS FUMÉS  
Saumon fumé, crème épaisse et blinis

VIANDES FROIDES  
Blanc de volaille, rôtis de boeuf et porc, 
manchons marinés

PLATEAU DE FROMAGES  
Brie, tomme, chèvre, emmental, fourme d'Ambert

TARTES MAISON  
Chocolat, citron, pommes, framboises

BUFFET MIXTE

SALADES COMPOSÉES MAISON  
Tomate-mozzarella, piémontaise, taboulé, 
italienne

PLAT CHAUD  
Emincé de volaille forestière, riz pilaf

Ou

Tajine d'agneau aux olives, semoule

Ou

Paëlla, pétoncles, crevettes, calamar, moules, 
chorizo

PLATEAU DE FROMAGES  
Brie, tomme, chèvre, emmental, fourme d’Ambert

TARTES MAISON  
Chocolat, citron, pommes, framboises 
Corbeille de fruits frais

Prestation vaisselle incluse. Livraison, mise en place au buffet et débarrassage : présence 6h.
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BURGERS
Composez votre burger et savourez !
1 burger salé + 1 burger sucré par personne 
(3 choix possibles) 

BURGERS SALÉS 

Burger idée’O : Buns comté jambon cru – steack haché 
angus – confit d’ognon rouge – crème de reblochon – salade

Burger truffé : Buns classic – steack haché angus – confit 
d’oignons rouge- brie truffé – crème de balsamique - salade 

Burger Américain : Buns classic – stack Charolais- oignons 
frits – cheddar rouge – sauce cocktail – salade

Burger Italien : Buns aux épices – steack charolais – oignons 
frits – tomate confite – mozzarella – pesto – roquette

Burger végétarien : buns classic – dauphin pomme de terre 
courgette – crème ails fines herbes – confit d’oignon

Burger fish : buns classic – pave de saumon – mayonnaise 
citron – roquette – fromage frais – oignon confit

Kids buger : buns classic – steack haché - cheddar

3 accompagnements au choix : pomme de terre, patate douce, 
ou magnioc

BURGERS SUCRÉS 

Burger 1 : Biscuit savarin, ganache pistache, mousseline 
chocolat & framboise

Burger 2 : Biscuit savarin, ganache vanille, mousseline 
passion & pêche confite

HEALTHY
Tout en légèreté...
1 Plat ou Pock Bowl + 1 dessert aux choix 
  

PLATS

Trukish eggs

Œuf pochée ou Parfait (au choix)

Crème yaourt grec, nature, ou trufé (au choix)

Huile ail et paprika 

Pain pita

POCK BOWLS

3 sortes de base (riz, boulguour, riz noir)

Saumon ou Poulet

Sauce soja sésame

3 choix de mixte légumes :

- Choix 1 : Concombre – Avocat – Tomate – 
betterave – crème fouetté  ciboulette

- Choix 2 : jeune pousse d’épinard – Avocat 
– Carotte – Maïs - crème fouetté  ciboulette

- Choix 3 : Tomate – Choux – champignons - 
Avocat - crème fouetté  ciboulette

DESSERTS

Salade de fruits frais

Mousse aux chocolat

Chia pudding, granola et fruits

F
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BRUSCHETTA
La Dolce Vita
Choisissez vos Bruschettas (3 choix possibles) 
1 Plat + 1 dessert par personne 

BRUSCHETTA

Bruschetta aillé-tomate- jambon fumé – 
Pesto – burrata

Bruschetta – fromage frais ciboulette – 
crevette pesto – tomate cerise – roquette

Bruschetta – houmous – légume grillé – 
burrata – Balsamique

Bruschetta – guacamole – saumon fumé – 
mâché – réduction de Xeres

Bruschetta – crème de brocoli – 
champignons persillé – gésiers de canard 
confits

Bruschetta – huile d’olive – tomate – 
basilique mozzarella di buffala – roquette

Bruschetta aillé – épinard – oeuf poché – 
truite sauvage

DESSERTS 

Tiramisu

Panna cotta fruits rouges

Salade de fruits frais 

BOISSONS
FORFAIT BOISSONS SANS ALCOOL 
RETOUR DE NOCE
Ce forfait comprend eau plate (Evian), gazeuse 
(Badoit), trois jus de fruits (ananas, orange, fraise) 
et Ice-Tea, Coca-Cola. Ils seront servis du cocktail 
jusqu’à la fin du repas.

FORFAIT BOISSONS 
CHAUDES
Dans ce forfait, nous vous 
servirons, à la fin de votre repas, 
notre café americain Arrabica et 
notre sélection de thés Dammann.

BAR À CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT
Offrez à vos invités une boisson chaude haut de 
gamme, avec notre bar scénographié avec soin.
Notre diversité de cafés, nos thés en vrac, 
minucieusement sélectionnés et notre chocolat chaud
maison, satisferont vos moindres envies. Nous les 
accompagnerons avec un éventail de petits biscuits secs.

LA PASTA
Les pâtes, c'est la vie !
Choisissez vos pastas  
1 Plat + 1 dessert par personne 

CHOIX  DE PASTA

Penne, Orecchiette ou Coude 

À la bolognaise, aux saumons, au pesto, à 
l’indienne ou dans la meule de parmesan.

DESSERTS 
Tiramisu

Panna cotta fruits rouges

Salade de fruits frais 

CRÊPES
Les plaisirs simples
2 crêpes salées + 1 crêpe sucrée par personne 
En direct, au froment ou sarazin

INGRÉDIENTS
- Jambon blanc 
- Fromage râpé 
- Andouille 
- Chèvre
- Oeuf 
- Champignons 

- Saumon fumé 
- Fondue de poireaux 
- Sucre 
- Chocolat 
- Confitures
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