 

Les Menus

ARMEN

TRIAGOZ

à 18,00

€ ttc

Tarifs au 01/06/18- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Mousseline de Saumon
au Beurre blanc
Rôti de Veau
et son beurre d'Agrumes
OU Filet de Cabillaud
à la sauce Dieppoise
Gratin Dauphinois
Tomate à la Provençale
Croquant au chocolat
et Poirier "fait maison"
Café ou thé

à 22,00

€ ttc

Assiette de Poisson, navette de Rillette de thon et Langoustines


Terre
de SIENNE (4 pièces)
à5,00 € ttc
Hors boisson et service

Magret de Canard aux airelles
OU filet de Saumon aux Fines herbes

Terre
de FEU (8 pièces)
à8,40 € ttc

Riz sauvage
Fagot de haricots verts
Tomate à la Provençale

Hors boisson et service

Assiette de 3 fromages
et sa petite salade verte
Opéra au Chocolat
et Fraisier "fait maison"
Café ou thé

Mer
d’IROISE (12 pièces)
à12,50 € ttc
Hors boisson et service

Tarifs valables à partir de 15 personnes, hors boisson et service. En service traiteur ou dans nos restaurants. Contact

 

: 02 97 21 08 62

Les Cocktails
Notre CHOIX de pièces
Petit nids croustillants de Légumes épicés
Bouchées de Poulet Woton
Mini Choux et Carolines salées
Frivolités et Amuse -Bouche
Mini Roulés de Tortillas garnis
Verrines de légumes du Gourmet
Jolis Mirlitons gourmands
Petits Macarons pâtissiers
Douceurs tout Chocolat
Choix de Petits fours et Gourmandises

Notre CHOIX de boissons
Cocktail de fruits rouges, jus d’orange,
eau plate et gazeuse (3.00 € / p)

Kir pétillant et punch des îles (4.00 € / p)
Côtes du Rhône, Sauvignon ou Cinzault


ILE de BATZ
à

16,00

€ ttc

Salade du Soleil

(penne, aiguillettes de
poulet rôti, tomates, basilic et huile d’olive)

Salade Crétoise

(Concombre, poivrons,
fromage de brebis, olives vertes et amandes)

Salade Niçoise (thon Listao, pommes de terre,
tomates, oeufs durs, haricots verts, poivrons et olives)



Terrine aux 2 poissons
Rillettes de saumon
Choix de charcuterie (3 éléments)
Chips en sachet
Pâtisserie du jour (Paris-Brest, tarte
aux fruits, tiramisu, gâteau Poire et Chocolat,
Eclair, framboisier, bavarois, etc.)
Pain, beurre, cornichons, mayonnaise, condiments.

OPTIONS : boissons, personnel de service

Les Buffets
ILE de BREHAT
à

19,00

€ ttc

Duo de Lentilles et riz aux 3 noix

(lentilles blondes et corail, fèves, pousses d'épinard,
raisins, noix cajou, noisettes)

Salade Parisienne

(jambon, champignons, emmental, salade verte)

Salade de légumes croquants

(chou blanc, courgettes, carottes, raisins, épices)

Terrine de Saint-Jacques aux poireaux
Poisson du jour, sauce Bellevue
Langoustines
Choix de charcuterie (4 éléments)
Chaud froid de volaille au curry
Chips en sachet
Pâtisserie

du jour (Paris-Brest,
tarte aux fruits, tiramisu, gâteau Poire et
Chocolat, Eclair, framboisier, bavarois, etc.)

Pain, beurre, cornichons, mayonnaise, condiments.

OPTIONS : boissons, personnel de service

  

