
LA CARTE
SAISON 2021/2022

Tarifs TTC

Commande à partir de 8 personnes



CARTE COCKTAIL
FEUILLETES
Saucisses moutarde curcuma…0,25€/pcs
Olives…0,25€/pcs
Persillade…0,25€/pcs
Comte…0,25€/pcs
Chèvre miel…0,25€/pcs

BOUCHEES
Mini croque monsieur…1,20€/pcs
Tartelette tomate moutarde à
l’ancienne…1,20€/pcs
Jambon persillé en cube …1,20€/pcs

Croquilles d’escargots…1,20€/pcs
Gougères au comté…0,42€/pcs

BOUCHEES DELUXE
Cheese Cake Salé…1,50€/pcs
Chou à la crème de foie gras…1,50€/pcs
Oeuf de caille et
mayonnaise au safran…1,50€/pcs
Saint jacques, fondue de poireau et
sauce au crémant…2€/pcs

CUILLERES
Boudin blanc au pommes…1,60€/pcs
Tartare de saumon…1,60€/pcs

BROCHETTES
Saumon Teriyaki…1,80€/pcs
Jambon cru melon et crème de
balsamique…1,80€/pcs (en saison)

Tomate cerise, bille de mozzarella et
basilic frais…1,80€/pcs (en saison)

MINI CLUB SANDWICH
Mousse de canard…1€/pcs

Rillettes d’oie…1€/pcs
Tapenade olive…1€/pcs
Caviar aubergine…1€/pcs
Houmous…1€/pcs
Rillettes de maquereau…1€/pcs

VERRINES
Lentilles curry miel coriandre…1,10€/pcs
Gaspacho…1,10€/pcs

Légumes cru sur mayonnaise…1,10€/pcs

VERRINES DELUXE
Panna cotta salée chèvre et
betterave…1,80€/pcs
Avocat crevette …1,80€/pcs

Crème de choux fleur et
oeufs de saumon…1,80€/pcs

PAIN SURPRISE 39€
48 portions
(3 garnitures au choix)

Mousse de canard
Rillettes d’oie
Houmous
Tapenade olive
Caviar aubergine
Rillettes de maquereau

LES MINI BECS SUCRÉS
Brookie…1,60€/pcs
Tartelinette Citron yuzu…1,10€/pcs
Tartelinette Framboise pistache…1,50€/pcs
Tartelinette Vanille fraise…1,50€/pcs
Tartelinette chocolat…1,30€/pcs
Chouquette…0,46€/pcs
Rocher coco…1€/pcs

Cannelé…0,76€/pcs
Mini Baba au rhum…2,40€/pcs

Moelleux chocolat…1,70€/pcs
Mini Tatin…1,10€/pcs
Macarons classique…1,10€/pcs
Macarons découvertes…1,50€/pcs
Salade de fruits…1,60€/pcs
Mousse chocolat…1,10€/pcs
Sablé figue…2€/pcs
Pana cota coco passion…2€/pcs
Pana cota vanille framboise…2€/pcs
Mousse pomme verte…1,80€/pcs
Crème caramel beurre salé…1,10€/pcs

PLANCHE APERO GEANTE (Effet garanti)
Charcuterie, fromage, crudités, légumes, fruits, pain,
tartinable

…Basique 13€/pers
…Deluxe 22€/pers (Charcuterie
haut de gamme et fromage
affinés)

…Végétarienne 10€/pers



COCKTAIL 4
7,10€/pers (5 pièces par pers)
1 Verrine panna cotta salée chèvre
et betterave
1 Verrine de légumes cru sur
mayonnaise
1 Tartelette tomate moutarde à
l’ancienne
1 Cheese Cake Salé
1 Oeuf de caille et mayonnaise au
safran

COCKTAIL 6
12,10€/pers (12 pièces par pers)
2 Gougères au comté
1 Mini club sandwich Rillettes
D’oie
1 Mini club sandwich Tapenade
olive
1 Feuilleté comté
1 Feuilleté olive
1 Mini croque
1 Jambon persillé en cube
1 Cheese Cake Salé
1 Cuillère Oeuf De Caille Et
Moutarde Au Safran
1 Verrine Avocat Crevette
1 Brochette Tomate cerise, bille
de mozzarella et basilic frais

COCKTAIL 7
18,9€/pers (16 pièces par pers)
2 Gougères comté
1 Feuilleté chèvre miel
1 Feuilleté persillade
1 Mini club sandwich caviar
aubergine
1 Mini club sandwich rillettes de
maquereau
1 Croquille d’escargot
1 Tartelette tomate moutarde à
l’ancienne
1 Chou à la crème de foie gras
1 Brochette saumon teriyaki
1 Brochette jambon cru melon et
crème de balsamique
1 Brochette tomate cerise, bille de
mozzarella et basilic frais
1 Cuillère boudin blanc au pommes
1 Cuillère tartare de saumon
1 Verrine panna cotta salée chèvre
et betterave
1 Verrine crème de choux fleur et
oeufs de saumon

NOS COMPOSITIONS
COCKTAIL 1
2,60€/pers (3 pièces par
pers)
1 Gougère au comté
1 mini croque monsieur
1 jambon persillé en cube

COCKTAIL SUCRÉ
5,7€/pers (5 pièces par pers)
1 Brookie
1Tartelinette Citron yuzu
1 Chouquette
1 Macarons classique
1 Mini Tatin

COCKTAIL 8
29€/pers (20 pièces par pers)
1 Verrine panna cotta salée
chèvre et betterave
1 Verrine crème de choux fleur
et
oeufs de saumon
1 Verrine avocat crevette
1 Verrine de légumes cru sur
mayonnaise
1 Verrine de gaspacho
1 Verrine lentilles curry miel
coriandre
1 Cheese Cake Salé
1 Chou à la crème de foie gras
1 Oeuf de caille et mayonnaise
au safran
1 Saint jacques, fondue de
poireau et sauce au crémant
1 Cuillère tartare de saumon
1 Cuillère boudin blanc au
pommes
1 Brochette de saumon teriyaki
1 Brochette jambon cru, melon et
crème de balsamique
1 Brochette tomate cerise, bille
de mozzarella et basilic frais
2 mini club sandwich
1 Mini croque
1 Croquille d’escargot
1 Tartelette tomate moutarde à
l’ancienne

COCKTAIL 2
4,10€/pers (3 pièces par pers)
1 Verrine avocat crevette
1 Jambon persillé en cube
1 Tartelette tomate moutarde à
l’ancienne

COCKTAIL 3
6,60€/pers (5 pièces par pers)
1 Gougère au comté
1 Brochette jambon cru, melon et
crème de balsamique
1 Verrine crème de choux fleur et
oeufs de saumon
1 Mini club sandwich rillettes
d’oie
1 Cuillère tartare de saumon

Charcuterie, fromage, crudités, légumes, fruits, pain,

…Basique 13€/pers
…Deluxe 22€/pers (Charcuterie
haut de gamme et fromage

COCKTAIL 5
9,10€/pers (10 pièces par pers)
2 Gougères au comté
2 Feuilletés
2 mini club sandwichs
1 Mini croque
1 Croquille d’escargot
1 Cuillère de boudin blanc au
pommes
1 Verrine crème de choux fleur et
oeufs de saumon



LA CARTE

Douzaine d’escargot en croquille…8,60€
Saucisson Brioché aux Pistaches…10,10€/pers
Cassolette de Grenouilles…8€/pers
Cassolette d’escargots…6,70€/pers
Cassolette de saint Jacques au crémant et fondue de poireaux…11,80€/pers
Clafoutis de tomate cerises, mozzarella et Basilic…6,20€/pers
Assortiment Asiatique
(Nems, samoussas, beignets de crevettes)…10,10€/pers
Teriyaki de poulet…6,50€/pers
Teriyaki de saumon…9,30€/pers
Tourte au pleurotes de culles…6,70€/pers
Tourte des roys (poulet sanglier)…7,20€/pers
Velouté de patate douce, lentille corail, coco, curry…5,30€/pers
Soupe de crevette et citronnelle…7€/pers

ENTREES CHAUDES

VIANDES

ENTREES FROIDES POISSONS
Assiette de Charcuterie…4,80€/pers
Assiette de Charcuterie deluxe…9,80€/pers
Terrine de campagne…3,20€/pers

Terrine de bourgogne au givry…3,80€/pers

Terrine de lapin aux noisettes à l’ancienne…3,80€/pers

Terrine de saumon…3,80€/pers

Terrine de st jacques…4,70€/pers
Terrine de carotte aux épices et herbes fraiches…3,50€/pers

Terrine de légumes…3,50€/pers

Salade piémontaise…3,80€/pers

Salade de lentilles aux lardons…3,80€/pers

Taboulé oriental…3,80€/pers

Salade trio choux jambon comté…3,80€/pers

Salade de museau à la lyonnaise…3,80€/pers

Salade de riz nicois…3,80€/pers

Salade de pomme de terre aux harengs…3,80€/pers

Trio de crudités…3,80€/pers

Salade Jurassienne (Comté, jambon cru, œuf mollet)…11,50€/pers
Foie gras maison et compotée d’oignons à la crème de cassis…12,80€/pers
Tartare de saumon, grenade avocat citronnelle…10,90€/pers
Achard de légumes à la réunionnaise…6,20€/pers
Gaspacho andalou…2,50€/pers
Salade asiatique (Vermicelle de riz, choux, carotte concombre, menthe,
coriandre, cacahuète)…5,80€/pers

Dos de cabillaud au beurre blanc…11€/pers

Filet de Sandre à l’Oseille…13€/pers

Tajine de poisson aux olives vertes et citrons confits…13€/pers

Filet de rouget façon bouillabaisse…16,40€/pers

Curry de crevettes à l’indienne…13,20€/pers

Bœuf Bourguignon…9,10€/pers

Noix de Joue de Bœuf à la Bourguignonne…11,30€/pers

Pièce de bœuf du boucher…15,50€/pers

Filet de bœuf en croûte, truffes et sauce au foie gras…19,80€/pers

Osso bucco et gremolatta…13,80€/pers

Blanquette de veau à l’ancienne…13€/pers

Joue de porc confite…11,30€/pers

Andouillette en Croûte Sauce Moutarde…12,10€/pers

Travers de porc à l’americaine…12,20€/pers

Porc confit aux 5 épices…9,10€/pers

Rougail saucisses…9,80€/pers

Porc au caramel…8,80€/pers

Porc au basilic thaï…11,30€/pers

Poulet rôti fermier (Label rouge)
Poulet à la crème…7,70€/pers

Poulet au vin jaune…11€/pers

Poulet sauce au vin jaune et morilles…13,40€/pers

Mafé sénégalais au poulet…8,90€/pers

Poulet thaï au curry vert…9,50€/pers

Poulet Tikka massala…10,80€/pers

Poulet curry coco…8,40€/pers

Poulet yassa…9€/pers



ACCOMPAGNEMENTS

FROMAGES

PLAT UNIQUES

DESSERTS

Gratin Dauphinois…3,80€/pers

Tomate Provençale…3,80€/pers

Poêlée de Légumes du soleil…3,80€/pers

Ecrasé de Pomme de Terre à l’Huile d’Olive…3,80€/pers

Haricots verts en fagots…3,80€/pers

Riz basmati…2,50€/pers

Pommes de terre grenailles à l’huile d’olive et sel de guerande…3,80€/pers

Pomme de terre vapeur…2,50€/pers

Porée…5€/pers

Gruau…5€/pers

Flan d’artichaut…3€/pers

Assiette 3 fromages…5€/pers

Assiette 3 fromages affinés…7€/pers

Plateau de fromages…4,5€/pers

Plateau de fromages affinés…6,20€/pers

Faisselle…2,80€/pers

Faisselle, gelée de groseille…3,20€/pers

Cervelle des Canuts…2,10€/pers

Nougat d’époisse…6,70€/pers

Bananas Bread…2,80€/pers

Poire poché au vin épicé (hiver)…4,50€/pers

Pêche pochée verveine (été)…4,70€/pers

Framboisier…4,90€/pers

Gâteau Mandarine Nougat…4,90€/pers

Croquant 3 Chocolats…4,90€/pers

Moelleux Au Chocolat…3,50€/pers

Salade De Fruits…3€/pers

Flan Coco…3€/pers

Gâteau de patate douce sauce chocolat…3,90€/pers

Pana cotta selon saison…3,60€/pers

Pana cota passion coco mangue…5,80€/pers

Poire à l’hypocras…4,90€/pers

Cake matcha framboise…3€/pers

Tarte yuzu citron…2,70€/pers

Nous aimons les defis, si vous avez des envies
particulières n’hésitez pas a nous en faire part, nous

étudierons cela ensemble.

Lasagnes al forno…8,50€/pers

Lasagnes épinard ricotta…7,60€/pers

Lasagnes au saumon…11,30€/pers

Cassoulet au confit de canard…14,70€/pers

Paëlla…13,20€/pers

Tartiflette…7,50€/pers

Couscous…9,50€/pers

Hachis parmentier…8,50€/pers

Parmentier de confit de canard…11,60€/pers

Soupe phô…13€/pers

Bo bun…13,20€/pers

Moussaka…10,80€/pers

Filet de bœuf à la ficelle…17,80€/pers

Chili con carne, riz basmati…10,70€/pers

Chili sin carne, riz basmati…6,90€/pers

Dal de lentilles corail…7,70€/pers

Poivron farci à la grecque…9€/pers

Tajine végétarien au pruneaux…10,60€/pers

VEGANROTISSERIE ET PLANCHA
(Cuisson sur place possible, demandez un devis)

Jambon roti à la broche
(35 pers minimum)…9,70€/pers

Jambon roti aux herbes à la broche
(35 pers minimum)…12,20€/pers

Gigot d’agneau à la broche…15,40€/pers

Poulet à la broche…13,40€/KG

Poulet fermier Label rouge à la broche…18,80€/KG

Assortiment de viandes à plancha (Boeuf, porc, volaille)…12€/pers



BUFFET FROID
PLATEAU REPAS

LE TRADITIONNEL
14€/pers

3 salades au choix :
Salade piémontaise
Salade de lentilles aux lardons
Taboulé oriental
Trio choux jambon comté
Museau de bœuf à la lyonnaise
Salade de riz niçois
Salade de pomme de terre au
hareng
Trio de crudités

Assortiment viande et
charcuterie :
Servi avec mayonnaise maison
Jambon blanc
Rosette
Poulet roti
Roti de porc

Dessert :
Tarte aux fruits
ou
Faisselle au coulis de fruits rouge

LE OULALA
26,9€/pers

3 salades au choix :
Le plateau du maraîcher
Salade de pois chiche à
l’orientale
Salade asiatique
Salade perigourdine
Salade grecque

Assortiment viande et
charcuterie :
Jambon persillé
Chorizo iberique bellota
Jambon Serrano
Roti de boeuf
Sauce béarnaise ou tartare
Poulet roti au pesto frais
Servi avec mayonnaise maison

Fromage :
Plateau de fromage affiné
Verrines roquefort poire
Verrine chèvre betterave

Dessert :
Crumble pomme poire
Moelleux chocolat

PLATEAU FROID OU A RECHAUFFER
16,2€ TTC/pers

Terrine de campagne
Ou

Trio de crudités
(Carotte, betterave, chou)

PLATEAU FROID DU MOMENT
13.9€/pers

C’est Marie qui décide !

FROID
Roti de porc + mayo maison
Ou

Poulet au pesto + mayo maison

***

Taboulé oriental
Ou

Salade de lentilles

A RECHAUFFER
Sauté de volaille forestier
+ penne
Ou

Hachis parmentier
+salade

Fromage
Tarte aux fruits

Pain

Autres possibilitées sur demandeAutres possibilitées sur demande



MENU
MARIAGE

(Exemple)

53€/pers
Service compris

Tartare de saumon grenade avocat citronnelle
ou

Foie gras maison et sa compotée d’oignons à
la crème de cassis

***
Cassolette de saint Jacques au crémant et

fondue de poireaux
ou

Filet de Sandre à l’Oseille

***
Poulet sauce au vin jaune et morilles

ou
Filet de bœuf en croûte, truffes et sauce au

foie gras

***
Pommes de terre en grenailles à l’huile d’olive

et sel de guerande
et

Poêlée de Légumes du soleil

***
Assiette 3 fromages affinés

***
Trilogie

Framboisier / Croquant 3 chocolats / Crème
brulée

Vous souhaitez organiser un
évenement ?

Rencontrons nous !

L’Atelier de 12h06 (Midisix)
3 route de Cluny

71460 SAINT GENGOUX LE NATIONAL
(Sur RDV)

Yann JOLY 07.77.77.38.71
ou

latelierde12h06@gmail.com

Autres possibilitées sur demande

Marie

Yann


