
 

Ces prix s’entendent T.V.A .comprise    

 

 
 
 

 
 
 
 

Dans nos salons 
 

Tous nos prix comprennent : 
- La location des salons (min. 50 personnes) 

- Le personnel pour la durée définie 
- Le matériel 

- La tva 
 

Tous nos prix ne comprennent pas : 
- La décoration florale 

- La sonorisation 
- L’open-bar soirée… 

Formule Famille 2019 
 

 
 
        

 
 
(Tarif valable depuis 02/09/2019 – non valable les samedis de haute saison de mai à octobre inclus)

 
 
 
 

 
 
 

 





 

Ces prix s’entendent T.V.A .comprise    

COCKTAILS 
A. COCKTAIL CLASSIQUE (durée de 3h) 

 
1. FORMULE

L’assorti de gourmandises froides (6 p/pers) 
 

Les toasts classiques gourmands 
Aux crevettes grises de la mer du Nord 

Au foie de canard et confit de figues 
Caviar d’aubergines, artichauts grillés 

 
Les focaccias 

Tartare tomates et anchois 
Pancetta et courgettes marinées 

Piment doux grillé et roquette 
 

Les tapas froids   
Noix de St-Jacques et confit de poivrons 

Emincé de volaille aux saveurs orientales et coriandre 
Tomates Roma à l’ail et basilic 

 
Les verrines 

Ecrevisses wakamé 
Poularde gingembre et coriandre aigre doux 
Mousseline butternut et chantilly de noisettes 

 
Les colorés 

Roll de bœuf au sésame et coriandre 
Macarons salés divers 

Cubique de pain noir à la mousse de carottes au cumin 
 

Les lollypops 
Tuile parmesan sésame 

Foie gras figues et Pepper sweet 
 

 
 

 
 

 
 

L’assorti de gourmandises chaudes (5 p/pers) 
 

Les planchas découpés 
Tartes aux pétoncles 
Pissaladière du sud 
Quiche de légumes 

 
Saveurs d’Asie croustis 

Tempuras crevettes 
Nem canard 

Mikado aux légumes  
 

Les tapas chauds 
Saumon épinards 

Boudins antillais et confit de pommes au vinaigre de cidre 
Ratatouille niçoise aux olives noires 

 
Les assortis 

Feuilletés de saumon aux herbes et moutarde au miel 
Croques de chèvre au jambon sec 

Cakes salés aux olives vertes 
 

Les burgers maison 
Cabillaud et mozzarella 

Bœuf et cheddar 
Tomates et pesto 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise  

  
 

Les bocaux (1 p/pers) 
 

Waterzooi de volaille à la crème de truffes 
Risotto de St-Jacques au safran 

Saumon peau croquante aux poireaux et vin rouge 
 
 

12 pièces/personne  Prix/invité 35,00 € 
 

2. LES VINS & BOISSONS ANNEXES 
 

1/3 bouteille de Crémant d’Alsace 
jus d’orange, jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 

 
Prix/invité 6,45 € 

1/3 bouteille de Méthode Traditionnelle,  
jus d’orange, jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 

 
Prix/invité  7,15 € 

 
1/3 bouteille de Champagne Maison, Brut  

jus d’orange frais, jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 
 
 

Prix/invité 11,40 € 
 
 

Option : fût de bière 30 L : 140 € ou fût de 50 L : 225 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise  

 
 

 

B. COCKTAIL « DU BIEZ » (durée de 3h)

1. FORMULE 
L ‘assorti de gourmandises froides (5 p/pers) 

Les toasts classiques gourmands   
Aux crevettes grises de la mer du Nord 

Au foie de canard et confit de figues 
Caviar d’aubergines artichauts grillés 

 
Les focaccias 

Tartare tomates et anchois 
Pancetta et courgettes marinées 

Piment doux grillé et roquette 
 

Les tapas froids   
Noix de St-Jacques et confit de poivrons 

Emincé de volaille aux saveurs orientales et coriandre 
Tomates Roma à l’ail et basilic 

 
L’assorti de gourmandises chaudes (5 p/pers) 

 
Les planchas découpés 

Tartes aux pétoncles 
Pissaladière du sud 
Quiche de légumes 

 
Saveurs d’Asie croustis 

Tempuras crevettes 
Nem canard 

Mikado aux légumes 
 

Les tapas chauds 
Saumon épinards 

Boudins antillais et confit de pommes au vinaigre de cidre 
Ratatouille niçoise aux olives noires 

 
Les assortis 

Feuilletés de saumon aux herbes et moutarde au miel 
Croques de chèvre au jambon sec 

Cakes salés aux olives vertes 
 
 
 
 

Les burgers maison 
Cabillaud et mozzarela 

Bœuf et cheddar 
Tomates et pesto 

 
Les animations culinaires 

(2 p/pers) (service en buffet) (4 au choix) 
 

La poêlée de Saint-Jacques à la plancha au wakamé 
Et crémeux de betterave rouge 

 
Les escalopines de foie de canard mi-fumées  

à la fleur de sel de Noirmoutier 
 

Poêlée de filet de rouget barbet  
Aux légumes marinés provençaux. 

 
Le dos de cabillaud sur sa purée de bintjes 

Aux olives noires 
 

Les brochetons de foie gras poêlés aux grannys  
Caramélisées et crumble de spéculoos 

 
Les scampis « planchas » au sabayon d’agrumes 

Et fondue d’aubergines 
 

Les cubiques de saumon peau croquante  
Sur mousseline d’avocat 

 
Le jambon Ibérique Serrano, tartare de tomates 

Et pain grillé 
 

Poitrine de porc confit à la graine de moutarde 
Et ses garnitures 

 
Le magret de canard au miel et romarin et ses garnitures 

 
Les nouilles sautées au jet de soja et gingembre 

 
 

12 pièces/personne Prix/invité 38,00 € 
 
 
 
 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise  

 
  

 
2. LES VINS & BOISSONS ANNEXES 

 
1/3 bouteille de Crémant d’Alsace 

jus d’orange, jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 
 

Prix/invité 6,45 € 
1/3 bouteille de Méthode Traditionnelle,  

jus d’orange, jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 
 

Prix/invité  7,15 € 
 

1/3 bouteille de Champagne Maison, Brut  
jus d’orange frais, jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 

 
 

Prix/invité 11,40 € 
 
 

Option : fût de bière 30 L : 140 € ou fût de 50 L : 225 € 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ces prix s’entendent T.V.A .comprise    

C. COCKTAIL ROYAL (durée de 3h) 
1. FORMULE 

L’assorti de gourmandises froides (2 p/pers) 
 

Les toasts classiques gourmands 
 

Les focaccias 
 

Les verrines (1 p/pers) 
Ecrevisses wakamé 

Poularde gingembre et coriandre aigre doux 
Mousseline butternut et chantilly de noisettes 

 

Les bocaux (3 p/pers) 
Waterzooi de volaille à la crème de truffes 

Tajine d’agneau au miel et citron 
Risotto de St-Jacques au safran 

Saumon peau croquante aux poireaux et vin rouge 
 

Les royals froids (1 p/pers) 2 au choix 
Coeur de dos de saumon au citron vert 

Millefeuille de Saint Jacques et courgettes marinées 
Carpaccio de foie gras aux mangues et gingembre 

Marinée de langoustines aux agrumes 
Brandade de cabillaud aux pointes blanches 

Avocade de king crabe aux fruits de la passion 
Tartare de moules à la Blanche 

Consommé glacé de fruits de mer au thé vert 
 

Les royals chauds (1 p/pers) 2 au choix 
Gratinée d’huitres aux jeunes poireaux et champagne 

Hamburger de Yagu au stoemp de truffes mélano 
Escalope de foie gras au confit de granny 

Saint Jacques grillées aux éclats de légumes méditerranéens 
Fricassée d’asperges au jambon Ganda 

Saumon peau croquante sur mousseline de cresson 
Dos d’espadon en croûte d’aubergine 

Oursin garni aux fruits de mer 
Poêlée de langoustines chutney rhubarbe au yuzu 

Fleur de courgette au homard jus bisqué 
Beignet de lotte sur fondue de pousse d’épinards 

Filet de rouget au foin de poivrons 
Cubique de cabillaud aux endives et moutarde violette 

Crème de moules de Bouchot au céleri et ail neuf 
 

8pièces / personne Prix/invité 42,00€ 

 

2. LES VINS & BOISSONS ANNEXES 
 

1/3 bouteille de Crémant d’Alsace 
jus d’orange, jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 

 
Prix/invité 6,45 € 

1/3 bouteille de Méthode Traditionnelle,  
jus d’orange, jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 

 
Prix/invité  7,15 € 

 
1/3 bouteille de Champagne Maison, Brut  

jus d’orange frais, jus de pamplemousse, Coca-Cola et eau 
 
 

Prix/invité 11,20 € 
 
 

Option : fût de bière 30 L : 140 € ou fût de 50 L : 225 € 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ces prix s’entendent T.V.A .comprise    

LES ÉCHOPPES 
(en complément à la formule « classique »  ou « du Biez » pour min. 100 invités par échoppe) 

 
LE BANC D’HUITRES 

 

Une plate et 3 creuses 
(Suivant saison) 

 

Prix/invité 13,85€ 

LA TABLE ASIATIQUE 
 

Le bœuf curry rouge, Les nouilles sautées au jet de soja  
Et gingembre, Les scampis champignon noir, 

 La poularde au lait de coco et gingembre 
 

Prix/invité 14,25€ 
LA TABLE DU PÉRIGORD 

 

L’émincé de magret de canard aux pommes caramélisées et jus de miel 
La salade Périgourdine au foie gras de canard 

 

Prix/invité 16,70€ 
LA TABLE ITALIENNE 

 

Le Risotto aux Cèpes 
Le Risotto aux fruits de mer 

 

Prix/invité 15,10€ 
 
 

LES BURGERS (1 au choix) 
 

 Pepper Burger : viande hachée, tomate, salade, oignons, 
sauce poivre vert, cheddar    

Prix/burger 6,00€  
 

Cut Burger : viande hachée, tomate, salade, mayo, moutarde et oignons rissolés       
Prix/burger 6,00€  

 
  

Montagnard Burger : viande hachée, lard grillé, compotée  
de tomates, reblochon, oignons rissolés, sauce moutarde à l’ancienne     

Prix/burger 6,40€  

 
 

Fish burger :Roma : Saumon sauce pesto, tomates, confites,  
mozza et roquette 

Prix/burger 5,90€  
      

LA TABLE DES TAJINES (3 au choix) 
Tajine de poulet aux olives et citrons confits 
Tajine d’agneau aux abricots secs et dattes 

Tajine de légumes ‘ Jemaa el Fna’ 
 

Prix/invité 12,90€ 
 LE PASTA PASTAS (3 au choix) 

Raviolis ricotta aux pousses d’epinard 
Pennes rigatte à l’arrabiata 

Tagliatelles à la truffe 
 

Prix/invité 13,25€ 
 

LA TABLE MÉDITERRANÉÈNNE 
 

La paella royale ; crevettes royales, chorizo, calamars,  
moules, poulet, riz, légumes 

Prix/invité 14,40€  
 

LA TABLE DU NORD 
 

La fricassée de noix de coquille St-Jacques à la Blanche de Lille 
Le waterzooï de volaille à la flamande 

 
Prix/invité 14,95€  

 
LA TABLE DES DOUCEURS 

Mousse au chocolat, crèmes brûlées, crêoes… 
 

Prix/invité 13,65€ 
 



 

Ces prix s’entendent T.V.A .comprise    

 
COCKTAIL DÎNER (durée 4h) * 

1.   FORMULE 
 Classique (12p/pers) 

 
L’assorti de gourmandises froides 

Les toasts classiques gourmands   
Les focaccias  

 
L’assorti de gourmandises chaudes 

Les planchas découpés 
Saveurs d’Asie croustis 

 
Les échoppes 

(telles que détaillées précédemment) 
 

LE BANC D’HUITRES 
LA TABLE DES TAJINES (3 au choix) 
LA TABLE DES PASTAS (3 au choix) 

LA TABLE  DU NORD (+1,20 €) 
LA TABLE SCANDINAVE 

LA TABLE ASIATIQUE (+ 1,20 €) 
LA TABLE DU PERIGORD (+ 3,75 €) 

LA TABLE ITALIENNE (+ 1,20 €) 
LA TABLE MEDITERRANEENNE (+1,20 €) 

LA TABLE DES DOUCEURS (+ 6,75 €) 
 

L’assortiment de réductions sucrées 
& verrines sucrées ( 3p/p) 

 
Prix/invité 50,95€ 

 
 
 
 
 
 
 

2. LES VINS & BOISSONS ANNEXES 
 Pendant le cocktail-dîner 

 

A. Forfait « Classique » 
¼ bouteille de Crémant d’Alsace (apéritif) 

ou Champagne Jacquart Brut Mosaïque (+ 3,90 € invité) 
1/5 bouteille de Muscadet Château de l’Aulnay 

1/3 bouteille Château Beausoleil 
Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 

Eau minérale plate et pétillante 
Café, thé 

 

Prix/invité 11,60€ 
 

B. Forfait « du Biez »  
  ¼ bouteille de Crémant d’Alsace (apéritif) 

ou Champagne Jacquart Brut Mosaïque (+ 3,70 € invité) 
1/5 bouteille Sirius blanc 
1/3 bouteille Sirius rouge 

Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 
Eau minérale plate et pétillante 

Café, thé 
 

Prix/invité 12,45€ 
 

C. Forfait Élégance  
¼ bouteille de Crémant d’Alsace (apéritif) 

ou Champagne Jacquart Brut Mosaïque (+ 3,70  invité) 
1/5 bouteille Petit Chablis, Domaine Christophe 

1/3 bouteille Chapelle Canterane, St-Emilion 
Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 

Eau minérale plate et pétillante 
Café, thé 

 

Prix/invité 15,40€ 
 

Option : fût de bière 30 L : 140 € ou fût de 50 L : 225 € 
 

3. OPEN BAR SOIREE 
 

Jupiler, Coca-Cola, jus d’orange, eau, vin blanc et vin rouge 
(Durée d’1 h : 7,- €; 2 h : 11,-€ ; 3h : 12,-€ ; 4h : 13,- € ; 5h : 14,-€) 

 
 
 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise.     

  
 
 

LE DÉJEUNER ou DÎNER (durée 4h) * 
1. LE MENU 

 

Assortiment de canapés froids et chauds (5 p/pers) 
 

 Entrée 
 

Le tartare de crevettes roses royales sur gaspacho andalou 
 et tomates confites  

 
 

Les asperges de Malines à la flamande 
 

La poêlée de St-Jacques au céléri rave et poitrine fumée, 
 jus de volaille au truffe 

  

Le filet de truite frillé sur salade de pommes et concombres 
 à la coriandre crème de curry léger au yuzu 

 

Les plats 
 

Les noisettes d'agneau rôties, caponata d'aubergines  
et tomates cerises jus au thym citron 

 

Le suprême de pintade farci au foie gras bouquetière de légumes  
de saison et réduction de cidre à la vanille 

 

Le filet pur de boeuf, asperges blanches et vertes au beurre de ferme, 
 mange-tout, charlottes au thym et jus corsé au poivre de Sichuan 

 

Le dos de cabillaud en persillade, fenouils et céleri confits, jus bouillabaisse 
 

Le dessert 
 

Le carpaccio d'ananas et pamplemousses roses sirop léger  
à la fève de tonka et glace au miel 

 

La tarte au citron meringuée sauce crémeuse vanillée 
 

Le palet au caramel beurre salé praliné et perles de chocolat amer 
 

Le cylindre de fruits rouges et coulis de fruits des bois au jasmin 
 

Le moelleux au chocolat amer caramel beurre salé sorbet pistaches et oranges 
Ou le grand buffet des desserts (+ 8,30 €/invité). 

 
(à la demande, d’autres desserts peuvent être proposés, ainsi que des sorbets)  
 

Menu avec 1 entrée, 1 plat, dessert  Prix/invité 58,00€ 
Menu avec 2 entrées, 1 plat, dessert  Prix/invité 73,00€ 
 

 

 
2. LES VINS & BOISSONS ANNEXES 

 Servis pendant l’apéritif et le repas 
 

A. Forfait « Classique » 
¼ bouteille de Crémant d’Alsace (apéritif) 

ou Champagne Jacquart Brut Mosaïque (+ 3,90 € invité) 
1/5 bouteille de Muscadet Château de l’Aulnay 

1/3 bouteille Château Beausoleil 
Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 

Eau minérale plate et pétillante 
Café, thé 

 

Prix/invité 11,60€ 
 

B. Forfait « du Biez »  
  ¼ bouteille de Crémant d’Alsace (apéritif) 

ou Champagne Jacquart Brut Mosaïque (+ 3,70 € invité) 
1/5 bouteille Sirius blanc 
1/3 bouteille Sirius rouge 

Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 
Eau minérale plate et pétillante 

Café, thé 
 

Prix/invité 12,45€ 
 

C. Forfait Élégance  
¼ bouteille de Crémant d’Alsace (apéritif) 

ou Champagne Jacquart Brut Mosaïque (+ 3,70  invité) 
1/5 bouteille Petit Chablis, Domaine Christophe 

1/3 bouteille Chapelle Canterane, St-Emilion 
Coca-Cola, jus d’orange, jus de pamplemousse 

Eau minérale plate et pétillante 
Café, thé 

 

Prix/invité 15,40€ 
 

Option : fût de bière 30 L : 140 € ou fût de 50 L : 225 € 
 

3. OPEN BAR SOIREE 
 

Jupiler, Coca-Cola, jus d’orange, eau, vin blanc et vin rouge 
(Durée d’1 h : 7,- €; 2 h : 11,-€ ; 3h : 12,-€ ; 4h : 13,- € ; 5h : 14,-€) 

 
  




