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Paris Charles de Gaulle Airport Marriott Hotel 

5 Allée du Verger, Zone Hôtelière, 95700 Roissy en France  

T. 0033.1.34.38.52.82   

Pause Café 

Accueil Café  9 euros per personne  

 

 Café, sélection de thé, jus de fruit 
 Assortiment de viennoiseries 
 Fruits et boissons fraiches 

 
 

 

Pause-Café matin et après-midi  11 euros per personne  

 

 Café, sélection de thé, jus de fruit 
 Assortiment de viennoiseries 
 Fruits et boissons fraiches 

 

 

 

Pause-Café permanente   

 

 5 euros supplémentaires par personne par demi -journée 
 10 euros la journée 

 



 
 
 
 

   

Déjeuner sur le pouce 

49 euros par personne 

Mini brochettes assorties 
Brochette mozzarella, tomate 
Brochette poulet, ananas… 
 
Sélection “Sandwiches” ou navette briochées 
Club Roastbeef 
Club Thon 
Club Saumon…. 
Navette poulet parmesan 
Navette thon, tomate, mayonnaise….. 
 
Différentes verrines et cassolettes 
Gazpacho de tomates 
Tartare de saumon et crème de petit pois… 
Tomates confites et foie gras 
Gambas aux mangues…. 
 
Les amusettes chaudes au choix du Chef 
Mini hamburger  
Mini brochette 
Mini croque-monsieur…. 
 
Choix de fromages affinés, pain aux noix 
 
Sélection de desserts 
Pâtisseries 
Salade de fruits frais 
Mousse chocolat…. 
 
 
 
¼ de vin rouge par personne 
Eaux minérales 
Café et dentellines au chocolat 
Les plats « faits maison » sont elaborés sur place à partir de produits bruts 
 
 

 
 

Servi sous forme de buffet près de votre salon afin de ne pas vous déranger, ce buffet “sur le Pouce”, vous est 
proposé à l’heure de votre choix. 

 
Prix nets, service compris 

Hors boissons 
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Déjeuner 3 plats, servi à l’assiette  

49 Euros par personne 

Entrées 

 
Saumon mi-cuit au sésame, céleri rave au wasabi 
Tartare de daurade, mini fougasse aux olives et vinaigrette d’agrumes 
Foie gras de canard maison et chutney (sup 3€ par personne) 
Tarte fine aux anchois, fondue d’oignons et pistou 
Piperade au piment doux, œufs de poule pochés et copeaux de chorizo 
Opéra au saumon d’atlantique au fromage frais et mascarpone 
Marbré de chèvre frais en feuille de courgettes  
Salade d’haricots verts au magret fumé, noix et copeaux de comté   
 
Nos Poissons 

 

Pavé de saumon poêlé, tatin arlésienne et jus crustacés 
Daurade royale en croûte d’olives, polenta aux petits légumes 
Rouget barbet snacké, artichauts tiges au barrigoule et fève de soja 
Cabillaud, Saint-Jacques et écrevisses sur une julienne de courgettes de sauce Porto 
Rascasse en filet poêlé à l’huile d’olive, légumes cuisinés à la provençale et coulis de poivrons rouges    
 
Ou 
 
Nos Viandes 

 

Dodine de volaille farçie aux bolets, risotto aux girolles et parmesan 
Pièce de veau poêlé et croquant de pomme de terre à la tome fraîche 
Pavé de selle d’agneau, artichaut farçi et brochette de légumes 
Faux-filet à la fleur de sel, pomme de terre grenaille et fricassée de champignons(sup 3€ par personne avec un 
minimum de 20 personnes) 
Magret de canard laqué au miel, endive caramélisée à l’orange et dés de patate douce  
 
Desserts 

Moelleux au chocolat « Valrhona » sauce vanille 
Feuilleté aux poires et crème d’amande   
Biscuit chocolat et compotée de griotte façon forêt noire  
Panacotta aux figues et pain d’épices  
Tarte fine aux pommes, glace tatin Calvados  
Crème brûlée à la vanille Bourbon  
Carpaccio de fruits de saison et sorbet 
  
1/3 bouteille Merlot rouge Jules Lebègue  
1/3 bouteille Sauvignon blanc Jules Lebègue  
Eaux plates et gazeuses à discrétion 
Café 
 

Les plats « faits maison » sont elaborés sur place à partir de produits bruts 
Prix nets, service compris, Hors boissons 
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49 euros par personne  

Buffet 

Nos Entrées 

 
Rosette de Lyon et terrine du jour 
Eventail de tomates et mozarella au basilic 
Jambon Italien et fruits selon saison 
Légumes grillés 
Saumon mariné à l’aneth 
Taboulé aux légumes croquants 
Salade grecque à la féta 
Crudités de saison 
Salade Piémontaise à la dinde 
Salade Coleslow 
 
Nos Viandes 

Suprême de volaille à la fondue de poivrons 
ou 
Sauté d’agneau à la coriandre et pruneaux 
ou 
Effeuillé de bœuf au poivre 
 
Et / Ou 
 
Nos Poissons 

 
Panaché de poissons au safran et moutarde à l’Ancienne 
ou 
Filet de dorade aux spaghettis de courgettes et beurre à la badiane  
ou 
Picattas de saumon, crème mascarpone à la sariette et poivrons rouges 
 
Nos Fromages affinés 
 
Nos Desserts 

 
Assortiment de tartelettes aux fruits 
Assortiment de pâtisseries  
Fruits frais en salade 
Iles flottantes 
Crème caramel 
 
Café et dentellines au chocolat 
 
1/3 bouteille Merlot rouge Jules Lebègue  
1/3 bouteille Sauvignon blanc Jules Lebègue  
Eaux plates et gazeuses à discrétion 

 
Les plats « faits maison » sont elaborés sur place à partir de produits bruts 
Prix nets, service compris, Hors boissons 
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Bellefontaine        52 € par personne, Hors boissons 

 
Nos Entrées 

 
Tartare de courgette au chorizo ibérique et gambas marinées à l’ail 
ou 
Pressé de canard et foie gras en gélée d’Espelette 
 
Nos Plats 
 
Pavé d’ombrine poêlé, gnocchi au basilic et tomate  
ou 
Magret de canard rôti, purée de pomme de terre aux champignons  
 
 
Assiette de fromages affinés et salade de saison 
 
Nos Desserts 

 
Sablé aux figues rôties, sorbet romarin 
ou 
Craquant noisettes, palletine de chocolat  

 

 
 
 
 

 

Dejeuner et Diner Gala 

Mont Royal        60 € par personne, Hors boissons 

 
Nos Entrées 

 
Tataki de saumon au sésame de wasabi, légumes croquants et réduction de sauce 
soja 
ou 
Vitello tonnato de veau, pousse de moutarde et pourpre et vinaigrette d’agrumes 
 
Nos Plats 
 
Jarret d’agneau confit au miel et citron, pommes grenaille et carottes au romarin  
ou 
Dos de cabillaud, poêlée épinards, chitaké et jeune poireau, consommé clair 
 
Assiette de fromages affinés et salade de saison 
 
Nos Desserts 

 
Eclair géant café 
ou 
Quatre-quart aux pommes, glace caramel au beurre salé 

 
Les plats « faits maison » sont elaborés sur place à partir de produits bruts 
Prix nets, service compris, Hors boissons 
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Dejeuner et Diner Gala 

 
Le Point       70 € par personne, Hors boissons 
 
Nos Entrées 

 
Foie gras de canard, gelée de thé mancha, sucre muscovado et 
chutney de figues 
Ou 
Tartare de saumon bio et saint- Jacques, huile de yuzu et tuile aux 
grains de courges 
 
Nos Plats 
 
Bar sauvage taillé en pavé, cuit sur peau, mousseline à la truffe et 
chips de vitelottes 
Ou  
Carré de veau à la fleur de sel, polenta aux cèpes et échalote confite  
 
Brie de Meaux et Mesclun aux noix  
 
Nos Desserts 

 
Dessert 5 Saveurs 
Ou 
Nage d’agrumes et soufflé glacé touron, tuile au grué de cacao 
 
 
 
 

 

 
Versailles      80 € par personne, Hors boissons 
 
Nos Entrées 

Foie gras de canard au porto accompagné d’une compotée de figues, pain poilane croquant, pépites de foie gras poêlées 
Ou 
Chair de crabe et tartare de tomate sur un guacamole épicé, gambas sautées, gressin et bouquet de jeunes pousses 
 
Nos Plats 
 
Bar sauvage taillé en pavé, cuit sur peau, mousseline à la truffe et chips de vitelottes 
Ou  
Carré de veau à la fleur de sel, polenta aux cèpes et échalote confite  
 
Brie de Meaux et Mesclun aux noix  
 
Nos Desserts 

 
Dessert 5 Saveurs 
Ou 
Nage d’agrumes et soufflé glacé touron, tuile au grué de cacao 
 
Les plats « faits maison » sont elaborés sur place à partir de produits bruts 
Prix nets, service compris, Hors boissons 
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Dejeuner et Diner Gala 

 
Fontainebleau     92 € par personne, Hors boissons 
 
 
Amuse-bouche de bienvenue 

 
Nos Entrées 

Sur un tartare de légumes à la coriandre et au miel, quelques médaillons de langouste, coulis de crustacés 
Ou 
La déclinaison de foie gras aux 3 façons rafraîchie d’une glace au foie gras 
(mi-cuit, poêlé aux pommes et pain d’épices, crème brûlée foie gras) 
 
Nos Plats 

Cassolette de moules et langoustines au safran, légumes croquants, quelques écrevisses parsemées 
Ou 
Croustillant de saumon bio aux poireaux fondants, beurre à la vanille 
 
Nos Plats 

Filet mignon de veau rôti aux légumes provençaux, pommes grenaille confites au romarin, crème à la graine de 
moutarde 
Ou 
Filet de bœuf poêlé aux échalotes confites, conchiglioni farcis aux champignons et parmesan, pomme façon 
Anna 
 
Croustillant de chèvre de Touraine du père Fabre, bouquet de salade et cerneaux de noix 
 
Nos Desserts  

Déclinaison autour d’un fruit selon saison (sorbet, tartelette, panna cotta, brochette, entremets) 
Ou 
Vacherin glacé vanille framboise, brochette de macaron framboise, trait de coulis 
 
 
 
Les plats « faits maison » sont elaborés sur place à partir de produits bruts 
Prix nets, service compris, Hors boissons 
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Gala Buffet 

 
 
Chambord    55 € par personne, hors boissons, 40 personnes minimum 
 
Entrées 

 
Mortadelle pistache et céleri rémoulade 
Jambon rôti au four 
Salade de farfalle au poulet grillé 
Tartare de saumon frais et fumé sur baguette croustillante 
Mozzarella Buffala à l’huile d’olive et basilic frais 
Salade de pommes de terre à la bretonne aux lardons 
Méli Mélo d’avocat et écrevisses 
Œuf mollet au saumon fumé 
Crevettes marinées sur un tartare de tomate 
Terrine de poisson, rondelles d’oignons crus et câpres 
 
Plats 
 
Escalope de veau panée à l’Italienne, fondue de tomates 
ou 
Rumsteak grillé sur une poêlée de champignons 
ou 
Sauté de volaille Grand-Mère 
& 
 
Méli mélo de poissons aux moules et oignons grelots 
ou 
Filet de Tilappia aux mangues citron vert 
ou 
Filet de Bar à l’huile d’olive, tombée de légumes 
 
Fromages affinés 
 
Desserts 

 
Panaché de tartelettes aux fruits 
 
Assortiment de pâtisseries  
 
Salade de fruits frais 
 
Tiramisu 
 
Riz au lait 
 
 
Les plats « faits maison » sont elaborés sur place à partir de produits bruts 
Prix nets, service compris, Hors boissons 
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Gala Buffet 
 
 
Tuileries   68 € par personne, hors boissons, 40 personnes minimum 
 
Entrées 

 
Rosette de Lyon et Coppa 
Pâté en croute – Rillettes 
Eventail de tomates et mozarella au basilic 
Jambon Italien et fruits de saison  
Saumon fumé et saumon mariné à l’aneth 
Cassolette d’avocat aux écrevisses 
Salade de pâtes au saumon 
Salade de pommes de terre ananas et crevettes 
Salade de saumon fumé, crevettes, oignon et crème fraiche 
Carpaccio de bœuf au basilic 
Œufs pochés, œufs durs 
 
 
Plats 
 
Emincé de veau poêlé aux champignons sauce porto 
ou 
Noisettes d’agneau rôties et ratatouille jus au thym  
ou 
Magret de canard Mulard à la crème de morilles 
 
Et/Ou 
 
Filet de cabillaud à l’effiloché d’endives 
ou 
Espadon à la fondue de tomate et pesto 
ou 
Médaillon  de lotte au poivre vert et fondue d’épinard 
 
 
Fromages affinés 
 
Desserts 

Panaché de tartelettes aux fruits 

Assortiment de pâtisseries  

Fruits frais en salade 

Tiramisu 

Mousse au chocolat 

Crème Brûlée, crème caramel 

 

Les plats « faits maison » sont elaborés sur place à partir de produits bruts 
Prix nets, service compris, Hors boissons 
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Gala Buffet 
 
 
Vendôme   82 € par personne, hors boissons, 40 personnes minimum 
 
Entrées 

Médaillon de saumon poché 
Fois gras de canard au vin doux 
Assortiment de charcuteries et terrine 
Saumon fumé d’Ecosse, flétan fumé 
Saumon mariné 
Crevettes en bouquet 
Carpaccio de bœuf et pesto 
Cocktail de crevettes roses et guacamole 
Sushis et Makis assortis 
Assortiment de salades composés 
Sauces et condiments 
 
Plats 
 
Filet de daurade royale poêlé, fenouil confit et pétale de tomate 
Bouillon de légumes crémés 
ou 
Filet de sole sauté en habit de Saint Jacques et poireaux frits 
 
Et 
 
Médaillons de veau rôti à la crème de morilles 
ou 
Filet de bœuf poêlé sauce Madère et brisures de truffes 
 
Fromages affinés 
 
Desserts 

Assortiment de tartelettes aux fruits 

Fondue au chocolat et fruits frais  

Assortiment de pâtisseries  

Mousse au chocolat 

Iles flottantes, Panna Cotta 

Crème brûlée, crème caramel 

 
Les plats « faits maison » sont elaborés sur place à partir de produits bruts 
Prix nets, service compris, Hors boissons 
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Forfaits Boissons 

 
 
Classic  12 € par personne 
 
1/3 bouteille Merlot rouge Jules Lebègue  
1/3 bouteille Sauvignon blanc Jules Lebègue  
Eaux plates et gazeuses à discrétion 
Café 
 
Traditionnel  14 € par personne 
 
1/3 bouteille IGP Pays d’Oc – Merlot - Cabernet Sauvignon J. Moreau & Fils 
1/3 bouteille IGP Pays d’Oc – « Terret » Chardonnay J. Moreau & Fils 
Eaux plates et gazeuses  à discrétion 
Café 
 
Superieur  16 € par personne 
 
1/3 bouteille Gantonnet 
1/3 bouteille Muscadet Sèvre et Maine 
Eaux plates et gazeuses à discrétion 
Café 
 
Prestige  18 € par personne 
 
1/3 bouteille Hautes Côtes de Nuits 
1/3 bouteille VDP Coteaux de l’Ardèche 
Eaux plates et gazeuses à discrétion 
Café 
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Nos Cocktails 
 
 
 
 
Formule Sans Alcool 
 
Open Bar avec jus de fruits et soft drinks 
Accompagné de mélanges salés 
Pour une 1/2 heure : 6  € par personne 
Pour une 1 heure : 10  € par personne 
Pour 2 heures : 15 € par personne 

 
 
Formule Classique 
 
Open Bar avec jus de fruits, soft drinks, 
vin blanc, vin rouge, bière 
Accompagné de mélanges salés 
Pour une 1/2 heure : 11  € par personne 
Pour une 1 heure : 19  € par personne 
Pour 2 heures : 26 € par personne 

 
Supplément de 6 euros par personne pour les alcools forts 

 
 
Formule Champagne 
 
Open Bar avec Champagne 
Accompagné de mélanges salés 
Pour une 1/2 heure : 19  € par personne 
Pour une 1 heure : 26  € par personne 
Pour 2 heures : 40 € par personne 

 
 
Canapés des sélections du Chef 
3 canapés par personne : 10  € 
6 canapés par personne : 18 € 
9 canapés par personne : 25 € 
12 canapés par personne : 32 € 

 
Le canapé supplémentaire : 3.50 € 
 
Prix nets, par personne, service compris 
Les canapés « faits maison » sont elaborés sur place à partir de produits bruts 
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