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DÉJEUNERS ET DÎNERS 
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DEJEUNER & DINER  
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Au choix : une entrée, un plat et un dessert. 

ENTREES 

 

Fraicheur de bœuf aux pommes Granny Smith 

 

Gaspacho andalou et tempura de gambas 

 

Focaccia au jambon cru et mozzarella,  

Mesclun de pays au vieux vinaigre 

 

Gaspacho de concombre et feta marinée  

 

Velouté glacé de carottes fanes, infusion 

d’orange 

 

Brandade glacée pommes grenailles en salade, 

vinaigrette piquillos 

 

Gravlax de saumon, crème acidulée  

Mesclun de pays  

 

Salade de légumes croquants aux saveurs 

libanaises 

PLATS 

 

Filet de daurade, tombée de poireaux à l’anisette 

 

Encornet farci à la niçoise et tombée de 

tétragone 

 

Filet de sébaste, riz pilaf et jus de ratatouille 

 

Tournedos de merlu, écrasé de pommes de terre 

à l’huile d’olive citronnée  

 

Daube de bœuf aux senteurs d’orange,  

gnocchis de pommes de terre 

 

Blanquette de veau façon grand-mère,  

riz pilaf aux légumes du moment 

 

Suprême de volaille, gratin de pommes de terre 

et jus court 

 

Sauté veau Marengo, casareccias aux olives  

DESSERTS 

 

Tarte fine aux  pommes 

 

Forêt noire 

 

Brownie chocolaté, crème anglaise à la vanille 

de Madagascar 

 

Opéra café 

 

Feuillantine chocolat, caramel beurre salé 

 

Carpaccio d’ananas rafraîchi à la coco 

 

Tartelette aux pommes et crumble  

 

Tartelette mousseline de poires 
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DEJEUNER & DINER  

Au choix : une entrée, un plat et un dessert. 

ENTREES 

 

Salade de pommes de terre, lisette marinée au 

citron  

 

Fraîcheur de légumes  

Mesclun de pays au vieux vinaigre 

 

Terrine de saumon aux coquillages et 

condiments acidulés 

 

Salade césar au poulet 

 

Salade de poulpe et wakamé 

 

Fraîcheur d’avocat au crabe et piment 

d’Espelette 

 

Gravlax de lotte aux framboises et salade 

croquante 

 

Mousse de foie gras et salade de roquette 

PLATS 

 

Filet de loup en croûte d’herbes, mousseline et 

palet de patate douce  

 

Pavé de saumon, fenouil braisé et compotée 

d’oignons rouges 

 

Pavé d’ombrine, mousseline de céleri rave cuit 

en croûte de sel, sauce vierge  

 

Médaillon de baudroie en aïoli 

 

Joue de bœuf braisée au vin rouge, gnocchi de 

pommes de terre aux carottes fanes et beurre de 

cerfeuil 

 

Cuisse de canard confite, pommes boulangères 

 

Wok de poulet au saté 

 

Poitrine de cochon cuit en basse température, 

sauce dolce forte  

DESSERTS 

 

Tartelette façon crème brûlée 

 

Tarte Tatin 

 

Douceur de tiramisu 

 

Délice aux trois chocolats 

 

Mille-feuille à la vanille 

 

Dôme au chocolat 

 

Bavarois vanille caramel 

 

Fraisier 
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DEJEUNER & DINER  

Au choix : une entrée, un plat et un dessert. 

ENTREES 

 

Terrine de foie gras, chutney exotique et toast 

de pain de campagne 

 

Salade niçoise, thon mi-cuit et légumes 

croquants 

 

Gravlax de saumon et Mesclun de pays,  

vinaigre balsamique 

 

Tiradito de loup et pickles de légumes 

 

Gaspacho et tartare aux trois betteraves, graine 

de lin et courge, agrémentés de vinaigre de 

xérès 

 

Mille-feuille de saumon fumé à la brousse de 

brebis et fenouil confit 

 

Crème brûlée aux petits pois et crème de lard 

paysan fumé 

 

Royale de champignons, émulsion de pommes 

de terre rate à l’huile citrino 

PLATS 

 

Médaillon de lotte au tandoori, tombée d’endives 

à l’estragon 

 

Dos de cabillaud, mijoté de haricots coco au 

chorizo ibérique 

 

Aiguillette de Saint Pierre, compotée de fenouil 

au pistou d’herbes 

 

Filets de rouget, fine ratatouille aux olives  

 

Souris d’agneau, graine de boulgour et garniture 

tajine 

 

Magret de canard, navet long au vinaigre de 

framboise et Parmentier de cuisse  

 

Quasi de veau cuit en basse température, 

pommes sarladaises  

 

Agneau confit au curry, riz pilaf aux amandes 

torréfiées 

DESSERTS 

 

Galet framboise chocolat blanc 

 

Mille-feuille au caramel beurre salé 

 

Délice chocolat passion 

 

Pyramide chocolat noir et noisette au riz soufflé 

 

Feuillantine aux trois chocolats 

 

Tarte au citron meringuée 

 

Tartelette chiboust abricot 

 

Palet miroir chocolat framboise 



BUFFETS 
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BUFFET ADRIATIQUE 
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Entrées 

Mille-feuille de tomates & mozzarella 

Terrine riviera 

Vitello tonnato, copeaux de Parmesan et roquette 

Salade Piémontaise 

Bruschetta façon Ambassadeur 

Plateau de charcuterie taillée à l’Italienne 

 

Plats 

Penne et ses deux sauces au choix parmi Napolitaine, Bolognaise ou Pistou 

Sauté de veau agrémenté de gremolata 

Gratin de macaroni ricotta & pousses de tétragone 

Filet de daurade au pesto, assortiment de légumes 

 

Plateau de Fromages 

 

Desserts 

Assortiment de fruits tranchés 

Tiramisu traditionnel 

Meringue italienne 

Torta caprese 

Panettone 
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BUFFET NISSART 
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Entrées 

Salade d’orecchiette aux artichauts et condiments 

Petits farcis niçois 

Panisse & tapenade 

Salade niçoise 

Pissaladière 

Focaccia Nissa la bella  

 

Plats 

Loup en croûte d’herbes, ratatouille niçoise 

Pièce de bœuf sauce daube aux zestes d’orange, gnocchi au pistou 

 

Plateau de Fromages 

 

Desserts 

Assortiment de fruits tranchés 

Tourte aux blettes 

Tartelette au citron meringuée 

Tarte tropézienne 

Douceur chocolatée au pralin 
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BUFFET HEALTHY 
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Entrées 

Salade césar au poulet grillé 

Fraicheur d’avocat aux agrumes et crevettes 

Assortiment de crudités 

Gaspacho de betteraves aux graines de lin 

Salade de riz des incas 

Légumes de saison en tempura sauce yaourt à l’ail 

 

Plats 

Vapeur de cabillaud au beurre d’algue, ebly cuit comme un risotto  

Noix de veau à la ficelle, mitonnée de légumes bouillon clair 

 

Plateau de Fromages 

 

Desserts 

 

Soupe de fruits en verrine 

Brochette de fruits 

Verrine de fromage blanc 0%, coulis mangue 

Verrine de perle du japon au lait de coco, muesli sans gluten 

Tartelette aux fruits de saison 
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BUFFET MÉRIDIONAL 
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Entrées 

Salade méditerranéenne  

Concombre façon Tzatziki 

Pan con tomate 

Tortilla froide au chorizo 

Focaccia au pistou & mozzarella 

Taboulé aux herbes 

 

Plats 

Brochette de kefta, polenta aux petits légumes 

Filet de daurade sauce agrumes, assortiment de légumes de pays 

 

Plateau de Fromages 

 

Desserts 

Assortiment de fruits tranchés 

Verrine de fruits de saison pochés au vin blanc 

Panna cotta au coulis du moment 

Crème catalane au chocolat 

Mélange de délices du Maghreb 
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BUFFET SOLEIL LEVANT 
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Entrées 

Tartare de saumon à l’asiatique 

Mini-rouleaux de printemps végétariens 

Salade de poulpe, wakamé sauce pimentée 

Samossa de légumes 

Assortiment de nems 

Fraicheur de concombres à l’arachide 

 

Plats 

Thon en croûte de sésame, wok de légumes 

Volaille façon Bo bun, nouilles sautées 

 

Plateau de Fromages 

 

Desserts 

Assortiment de fruits tranchés 

Riz au lait à l’ananas 

Mousse de mangue & sa brunoise 

Tarte passion au parfum de carotte 

Minestrone de fruits exotiques 
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BUFFET RUSTIQUE 
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Entrées 

Salade de lentilles aux pérugines 

Salade croquante au crabe et noix de cajou, vinaigrette au wasabi 

Fraicheur de bœuf, pomme Granny Smith 

Gravlax de canard 

Salade de haricots verts, lard fumé 

Salade de pommes de terre 

 

Plats 

Epaule d’agneau braisée, gratin dauphinois 

Tournedos de merlu, fricassée de légumes de saison 

 

 Plateau de Fromages 

 

 Desserts 

Salade de fruits frais 

Tarte tatin, crème légèrement foisonnée  

Opéra café 

Tarte bourdaloue 

Brownie aux noix de pécan 
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BUFFET INVITATION CRÉOLE 
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Entrées 

Accras de morue 

Samoussa de légumes 

Bouchon porc cumbawa 

Boudin créole à la coriandre 

Achard de légumes 

Salade de riz créole au curcuma 

 

Plats 

Carry d’espadon 

Rougail saucisse  

Ragout de haricots rouges, riz pilaf 

Condiments tomate et mangue 

 

 Plateau de Fromages 

 

 Desserts 

Soupe de mangue et vermicelle  

Tarte banane chocolat soupçon de poivre de la Jamaïque 

Rocher coco 

Gâteau de patates douces 

Assortiment de fruits tranchés 
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FINGER BUFFETS 
 

 

 

 

10 pièces  

15 pièces 

20 pièces 

 

Supplément show cooking  

Risotto aux saveurs du moment 
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Pièces Chaudes 

 

Mignonette de caille 

Brochette de chapon 

Cromesqui de fromage et miel 

Brochette d’onglet de bœuf 

Brochette de porc 

Accra de morue 

Mini churros aux épices 

Panini jambon Mozzarella 

Burger de canard 

Mini noix de St-Jacques à la bretonne 

Mini cheese burger au poulet 

Chouquette emmental et pavot 

Vol-au-vent poulet champignon 

Crevette panée à la japonaise 

Panini chèvre 

Burger noir bacon 

Brochette de saumon 

Parmentière de cabillaud et sa crème fromagère 

Mini noix de St-Jacques farcie au beurre échiré 

Burger façon Rossini 

Pièces froides 

 

Pressé de St-Jacques en carpaccio 

Mini-cœur de focaccia au saumon fumé 

Canapé au saumon et œuf de truite 

Pain d’épice au foie gras 

Verrine escabèche aux écrevisses 

Pyramide de chèvre sur son tartare de légumes 

Verrine méditerranéenne  

Opéra au foie gras 

Brochette de saumon 

Eclair au foie gras 

Macaron salé truffe blanche et noisette 

Carpaccio de bœuf et Parmesan 

Gaspacho andalou 

Trio de mini tartares 

Pièces sucrées 

 

Mini Kouign amann 

Mini Tropézienne 

Opéra café 

Cheesecake caramel et chocolat 

Pasteis de Nata 

Cheese cake vanille et hydromel 

Chou pécan et caramel beurre salé 

Mini Paris-Brest 

Chou chantilly 

Crème brûlée vanille 

Tartelette façon chiboust 

Mini-tartelette façon pomme d’amour 

Tartelette façon Tatin 

Mini-tarte framboise 

Délice ananas 

Tarte citron 

Chou caramel beurre salé 

Mini Paris-Brest 



PAUSES CAFÉ 
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PAUSES CAFE 
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Boissons chaudes incluses dans toutes nos pauses : Café filtre*, lait écrémé et demi-écrémé, thé, infusions, citron, miel  

Boissons Froides : Evian, Badoit 

 
* Format dosettes Nespresso uniquement dans le package pause AC VIP  

AC TRADITION 

 

Boissons Froides 

Jus de pamplemousse & jus d’orange 

 

Pause Sucrée (3 sortes au choix) 

2 mini croissants et/ou pain au raisin  

2 mini pains au chocolat 

1 mini tartelette caramel beurre salée 

1 verrine minestrone de fruits de saison 

2 torsades chocolat 

1 mini cannelé 

  

Pause Salée (3 sortes au choix) 

1 mini quiche lorraine 

1 allumette feuilletée  

1 mini pissaladière 

2 chouquettes Emmental pavot 

1 Gaspacho andalou 

AC BUSINESS 

 

Boissons Froides :  

Jus de cranberry & jus d’orange 

 

Pause Sucrée (3 sortes au choix)  

2 chouquettes 

2 cookies 

1 verrine de fruits exotiques 

1 mini brioche au sucre 

2 madeleines assorties 

1 mini muffin 

  

Pause Salée (3 sortes au choix)  

1 verrine gaspacho andalou  

1 mini tortilla  

1 samoussa de légumes  

2 accras de morue 

1 mini maki 

 

AC DETENTE 

 

Boissons Froides : 

Orange pressée & eau infusée aux fruits de 

saison 

 

Pause Sucrée (3 sortes au choix)  

1 verrine de fromage blanc aux fruits 

rouges 

1 mini éclair assorti (café/chocolat/vanille) 

1 mini donuts 

2 mini brochettes de fruits 

1 mini rocher Coco 

1 barre de céréales 

 

Pause Salée (3 sortes au choix) 

1 mini club assortiment 

1 cœur de focaccia au saumon fumé  

1 verrine gaspacho andalou 

1 mini croque-monsieur 

1 canapé jambon de pays 
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PAUSES CAFE 
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Boissons chaudes incluses dans toutes nos pauses : Café filtre*, lait écrémé et demi-écrémé, thé, infusions, citron, miel  

Boissons Froides : Evian, Badoit 

 
* Format dosettes Nespresso uniquement dans le package pause AC VIP  

AC JUANAISE 

  

Boissons froides:  

Mojito Juanais sans alcool & thé glacé sariette 

 

Pause Sucrée (3 sortes au choix) 

1 mini tropézienne  

1 mini tartelette au citron 

1 mini tarte aux pignons 

1 mini mousse au chocolat à l’orange 

1 mini tartelette au chocolat 

1 verrine soupe de fruits rouges au basilic 

 

Pause Salée (3 sortes au choix)  

1 verrine de crudités en anchoïade 

1 verrine de légumes grillés 

1 canapé saumon fumé 

1 crevette en chemise de pomme de terre 

1 profiterole fromagère 

AC VIP 

 

Boissons froides:  

Champagne (1 Coupe par personne) & granité fruits de 

saison 

 

Pause Sucrée (3 sortes au choix) 

2 mini millefeuilles 

3 mini brochettes de fruits frais et fruits rouges  

1 mini opéra chocolat 

2 macarons 

2 verrines de panna cotta aux agrumes 

2 mini paris brest 

 

Pause Salée (3 sortes au choix)  

1 navette de foie gras 

1 verrine de tartare de thon à l’asiatique 

1 mini caroline au saumon 

1 mini pan bagnat 

1 mini cheeseburger 



COCKTAILS ET CANAPÉS 
 

 

 

 

19 AC Hotel Ambassadeur  50-52 Chemin des Sables, 06160 Antibes Juan Les Pins 



20 AC Hotel Ambassadeur  50-52 Chemin des Sables, 06160 Antibes Juan Les Pins 

APÉRITIFS & COCKTAILS 

Le verre de bienvenue 

  

Kir ou punch ou vin 3 couleurs 

Cacahuètes, olives et biscuits salés 

Cocktail Ambassadeur 

 

Choix de 2 cocktails : 

1 cocktail avec alcool 

ou  

1 cocktail sans alcool 

 

Quatre canapés 

Cacahuètes, olives et biscuits salés 

Open bar 

 

Choix entre: Whisky (Ballantines), Gin (Gordons), 

Martini (Blanc/rouge), Bitter (Campari), Vodka 

(Wyborowa), Anisé (Pastis 51), Rhum (Havana Club), 

vin 3 couleurs (Bastide St Antoine), bière, sodas, jus 

de fruits et eaux. 

Open bar avec champagne 

 

Même choix de boissons que ci-dessus avec 

champagne.  
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LES CANAPÉS 

Canapé au saumon et œufs de truite 

Pyramide de chèvre sur son tartare de légumes 

Pain d’épices au foie gras 

Opéra au foie gras 

Cromesqui de fromage et miel 

Brochette de saumon 

Eclair au foie gras 

Gaspaccho Andalou 

Brochette de chapon 

Accras de morue 

Chouquette emmental pavot 

Crevette panée à la japonaise 

Carpaccio de bœuf et Parmesan 

Mini tartare de poisson 



MARIAGE 
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MENU MARIAGE 
QUAND PLAISIR ET ÉLÉGANCE SE CONJUGUENT POUR VOTRE PLUS GRAND BONHEUR 

AC Hotel Ambassadeur  50-52 Chemin des Sables, 06160 Antibes Juan Les Pins 

Kir au Prosecco (cassis, mûre, framboise, pêche) 

4 canapés au choix du chef 

**** 

Terrine de foie gras de canard du Gers, chutney de fruits exotiques et toasts de pain de campagne 

Ceviche de daurade royale à la mangue et avocat 

Carpaccio de poulpe au citron, Mesclun de pays au vieux vinaigre, pistou de roquette et copeaux de Parmesan 

**** 

Aiguillette de Saint Pierre, écrasé de pommes de terre rate, sauce vierge au basilic 

Pavé de cabillaud accompagné de harengs, tatin d’oignons confits au thym, jus d’arêtes au vinaigre de xérès 

Filets de rouget, tombée de fenouil à l’anisette jus de bouillabaisse 

**** 

Trou normand au grès des inspirations du chef 

**** 

Filet de canard, mitonné de légumes du moment 

Longe de veau, gratin de macaroni et champignons de Paris 

Suprême de pintade cuite en basse température, fricassée d’asperges 

**** 

Brie farci aux noix, Mesclun de pays au vieux vinaigre 

**** 

Pièce montée ou Wedding cake 

 

 

½ eau minérale, ½ bouteille de vin : Bastide Saint Antoine : IGP Vin de pays du Var 

Blanc (Ugni ou clairette)  

Rouge (Grenache/Syrah/Cabernet sauvignon)  

Rosé (Grenache/Cinsault) 
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MENU MARIAGE 
QUAND PLAISIR ET ÉLÉGANCE SE CONJUGUENT POUR VOTRE PLUS GRAND BONHEUR 

Open bar sans champagne 1h (Gin, vodka, whisky, pastis et softs) 

5 canapés au choix du chef 

**** 

Tartare de gambas cuites, crème de kumbawa 

Terrine de foie gras, gelée de pomme Granny Smith, chutney ananas et brioche toastée 

Royale de champignons du moment 

**** 

Turbotin, mousseline de chou-fleur aux arômes de truffe, taboulé de chou cru 

Médaillon de lotte, tombée de tétragone et palet de patate douce 

Pavé d’ombrine, mijoté de haricots coco au chorizo 

**** 

Trou normand au grès des inspirations du chef 

**** 

Filet de bœuf au nori, pommes fondantes façon pommes boulangères 

Longe d’agneau en croûte d’herbes, écrasé de courgettes vertes et artichauts 

Suprême de volaille de Bresse cuite en basse température cuisse confite, gratin de pommes de terre sauce dolce forte  

**** 

Brie aux truffes et Mesclun de pays au vieux vinaigre 

**** 

Pièce montée ou Wedding cake 

 

 

½ eau minérale, ½ bouteille de vin Figuière « Le Saint André », IGP Méditerranée 

Blanc (Vermentino) 

Rouge (Grenache/Syrah/Cabernet/Cinsault) 

Rosé (Syrah/Cinsault/Grenache/Cinsault)  
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MENU ENFANT 
MOINS DE 12 ANS 

Millefeuille de tomate mozzarella  

 

ou 

  

Saumon fumé et ses toasts 

 

**** 

 

Suprême de volaille accompagné de frites et légumes de saison 

 

**** 

 

Moelleux chocolat maison ou glace (parfum au choix) 

 

Soft & eau minérale 
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PLATEAUX REPAS – LUNCH BOX 
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LUNCH BOX 
  

Un sandwich 

Une salade composée 

Un paquet de chips 

Un fruit 

Une tarte du moment 

Un soda 33cl 

Une bouteille d’eau 50cl 

PLATEAU REPAS 
  

Un sandwich 

Une salade composée 

Un paquet de chips 

Un fruit 

Une tarte du moment 

Un soda 33cl 

Une bouteille d’eau 50cl 
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LES VINS 
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LES VINS 
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Les prix indiqués sont par personne TVA incluse. 

Vin Standard 
 

Bastide Saint Antoine : IGP Vin de pays du Var 

Blanc (Ugni ou clairette)  

Rouge (Grenache/Syrah/Cabernet sauvignon)  

Rosé (Grenache/Cinsault) 

Vin Prix Intermédiaire  
 

Figuière « Le saint andré » : IGP Méditerranée 

Blanc (Vermentino) 

Rouge (Grenache/Syrah/Cabernet/Cinsault) 

Rosé (Syrah/Cinsault/Grenache/Cinsault)  

Vin Haut de Gamme  
 

Château M de Minuty Côte de Provence :  

Blanc (Sémillon/Rolle/Ugni-Blanc) 

Rouge (Grenache/Syrah/Carignan) 

Rosé (Grenache/Tibouren/Cinsault) 

Crémant 
 

Crémant de Loire Wolfberger (Riesling/Pinot noir et 

blanc) 

Prosecco  

 

Prosecco Villa Miazzi Trevise (cépages Prosecco) 

Champagne Standard 
 

Nicolas Feuillatte Brut (Cépages Pinot noir et 

Meunier, Chardonnay) 

Champagne Haut de Gamme 
 

Mumm Cordon Rouge (Chardonnay, Pinot meunier, 

Pinot noir) 
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DECORATION 
 

 

 

 

Nous vous proposons la décoration de vos tables en accord avec votre logo (votre couleur) incluant :  

verre à eau, chemin de table, tour de serviette. 

 

Centre de table sur devis 


