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PETITS-DÉJEUNERS D’AFFAIRES PRIVATIFS

LE CONTINENTAL / 25€

Café, thé, jus d’orange frais

Jus de pamplemousse, jus vitaminé

Assortiment de viennoiseries

Fruits frais

LE VITANIMÉ / 30€ 

Café, thé, jus d’orange frais

Jus de pamplemousse, jus vitaminé

Assortiment de viennoiseries
Beurre, confiture, miel

Petits pains

Céréales 

Yaourts aux fruits, 

Fromage blanc, Actimel

Smoothies

Salade de fruits frais

Fruits secs

Cocktail de fruits frais

L’AMÉRICAIN / 35€

Café, thé, jus d’orange frais

Jus de pamplemousse, jus vitaminé

Assortiment de viennoiseries

Beurre, confiture, miel

Petits pains

Céréales

Yaourts aux fruits,

Fromages fermiers

Salade de fruits frais

Fruits frais, compotes

Assortiment de charcuteries

Œufs au plat, à la coque ou brouillés



3

A la carte ou incluse dans votre forfait journée d’étude 

+ 10€ en pause permanente

PAUSE-CAFÉ / 10€ per person

LUNDI
MATIN
Tartine de légumes, minestrone de fruits

Meringues colorées

Café, thé, jus de fruits 

Eau détox orange – gingembre

APRÈS-MIDI 
Cake à partager, corbeille de fruits

Caramel 

Café, thé

MARDI
MATIN
Mauricette fromage, agrumes au thé

Meringues colorées

Café, thé, jus de fruits 

Eau détox citron vert – menthe

APRÈS-MIDI 
Cake à partager, corbeille de fruits

Caramel 

Café, thé

CAFÉ D’ACCUEIL 
MATIN 
Sélection de viennoiseries

Café, thé et jus de fruits Barlhev

VENDREDI
MATIN
Mini wraps, brochettes de fruits

Meringues colorées

Café, thé, jus de fruits 

Eau détox thym – citron

APRÈS-MIDI 
Cake à partager, corbeille de fruits

Caramel 
Café, thé

JEUDI
MATIN
Fougasse du jour, tartelettes fruits

Meringues colorées

Café, thé, jus de fruits 

Eau détox orange - vanille

APRÈS-MIDI 
Cake à partager, corbeille de fruits

Caramel 
Café, thé

SAMEDI et DIMANCHE
MATIN / APRÈS-MIDI 
Choix des pauses laissé aux bons soins 

de notre Chef

MERCREDI
MATIN
Mini Bagel, salade de fruits

Meringues colorées

Café, thé, jus de fruits 

Eau détox pomme – cannelle

APRÈS-MIDI 
Cake à partager, corbeille de fruits

Caramel 
Café, thé
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MENU ETOILE  / 59€

Cevicche de daurade aux agrumes, guacamole et crème monté à la noix de coco

Buratta fermière, palette de melon aux herbes fraiches 

Asperges vertes, œuf poché et parmesan 

Saumon mariné a l’aneth, salade de saison et légumes croquant 

Entrée du marché



Suprême de volaille jaune, courgette farcie d’une fine ratatouille, jus de rôtissage 

Pavé de saumon mi- cuit, crème à l’anis, déclinaison de fenouil 

Daurade rôti, mousseline patate douce, crème d’agrumes et herbes folles

Poitrine de veau braisé, poireaux crayon, pomme de terre grenailles rôtis



Sélection de fromages faite par notre Chef (+10€)



Minestrone de fruits a l’aloé vera

Choux aux fruits exotiques

Tarte gourmande chocolats praliné 

Tarte aux fruits rouges 



Café, thé et mignardises

Menu 3 plats, servi assis

+ 12€ avec un apéritif (une coupe de Champagne et 3 pièces canapés)

Accords mets et vins aux bons soins de nos Maîtres d’hôtel (Forfait Sommelier Premium inclus)
(Une bouteille pour 3 personnes, eaux minérales, thé et café)

Menu à choix unique pour l’ensemble des convives 

Les prix s’entendent par personne, location de la salle incluse, TVA et service inclus
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MENU TROCADERO  / 75€

Foie gras chutney de fruits de saison, gauffre à la noix de tonka

Asperges blanches fondantes sauce vierge exotique 

Crème de choux fleurs, coquillages au curry pousses de riquette

Tartare saumon et gambas, algues wakamé et salade de légumes croquants



Filet de cabillaud rôtis, biscuit safrané, mousseline de patate douce et carottes fanes 

Filet de bar, crème de maïs, sauce vierge et salade d’herbes folles  

Filet de canette rôti, carotte miel et cumin, salade d’herbes folles

Quasi de veau Rossini, pommes de terre vonassienne et confiture d'oignons

Paleron de bœuf confit, asperges vertes et champignons de saison



Sélection de fromages faite par notre Chef (+10€)



Douceur exotique coco, mangue, passion

Entremet gourmand chocolat, café et cacahuète 

Macaron aux fruits de saison 

Nage de fraise (brunoise de fraise fraiche/ soupe de fraise / sorbet fraise et sablé)



Café, thé et mignardises

Accords mets et vins aux bons soins de nos Maîtres d’hôtel (Forfait Sommelier Premium inclus)
(Une bouteille pour 3 personnes, eaux minérales, thé et café)

Menu 3 plats, servi assis

+ 12€ avec un apéritif (une coupe de Champagne et 3 pièces canapés)

Menu à choix unique pour l’ensemble des convives 

Les prix s’entendent par personne, location de la salle incluse, TVA et service inclus
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BUFFET EIFFEL  / 90€

SÉLECTION D’ENTRÉES

Foie gras chutney de fruits de saison

Asperges blanches fondantes sauce vierge exotique 

Tartare saumon et gambas, algues wakamé et salade de légumes croquants

Tatare betterave figues et noix

Figues rôtis, émulsion au chèvres frais

SÉLECTION OF MAIN COURSES

Filet de cabillaud rôtis, biscuit safrané, mousseline de patate douce et carottes fanes, beurre d’agrumes 

Filet de bar, crème de mais, sauce vierge et salade d’herbes folles  

Filet de cannette rôti, carotte miel et cumin, salade d’herbes folles

SÉLECTION DE FROMAGES

SÉLECTION DE DESSERTS

Douceur exotique coco, mangue, passion

Entremet gourmand chocolat, café cacahuète 

Macaron aux fruits de saison 

Nage de fraise (brunoise de fraise fraiche/ soupe de fraise / sorbet fraise et sablé)

Café, thé et mignardises

SERVI ASSIS

+ 12€ avec un apéritif (une coupe de Champagne et 3 pièces canapés)

Accords mets et vins aux bons soins de nos Maîtres d’hôtel (Forfait Sommelier Premium inclus)
(Une bouteille pour 3 personnes, eaux minérales, thé et café)

Menu à titre d’exemple

Les prix s’entendent par personne, location de la salle incluse, TVA et service inclus
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GARDEN FINGER BUFFET  / 59€

Accords mets et vins aux bons soins de nos Maîtres d’hôtel (Forfait Sommelier Premium inclus)
(Une bouteille pour 3 personnes, eaux minérales, thé et café)

SÉLECTION D’ENTRÉES

Ceviche de daurade aux agrumes, guacamole et crème monté à la noix de coco  

Burrata fermière, palette de melon aux herbes fraiches 

Tartare d’asperges vertes 

Tartare de bœuf limousin au parmesan

SÉLECTION OF MAIN COURSES

Burger renaissance 

Daurade rôti, mousseline patate douce, crème d’agrumes et herbes folles

Poitrine de veau braisé, poireaux crayon, pomme de terre grenailles rôtis 

SÉLECTION DE FROMAGES (+ 10 €)

SÉLECTION DE DESSERTS

Choux aux fruits exotiques

Tarte gourmande chocolats praliné 

Tarte aux fruits rouges 

Minestrone de fruits a l’aloé vera

Café, thé et mignardises

SERVI DEBOUT

Prices per person, meeting space rental included. VAT and service included

Option with a supplement (+ € per person)

Menu à titre d’exemple
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RECEPTION

COCKTAIL 10-PIÈCES
Durée*: 1heure 30min

LE FROID
Bun's au saumon

Rouleau de conté et truffe blanche

Brochette gingembre et saumon

Wraps poulet au curry et crudités

Feuilleté au fromage de chèvre et éclat de noix

Macaron foie gras

Opéra foie gras

Grenaille de Noirmoutier et magret fumé

Rouleau de printemps

Mini brochette jambon de parme, mozzarella et tomate 

cerise

Cône a la tomate séchée et fromage frais

Cône au fromage de chèvre et à la figue

LE CHAUD
Nems et Samossas végétariens

Croquette de légumes

Crevette croustillante

Vapeur de crevette en aigre douce

Mini quiche lorraine

Mini pizza

Mini croque-monsieur

Mini quiche aux poireaux

COCKTAIL 15-PIÈCES
Durée*: 1heure 30min

COCKTAIL 25-PIÈCES
Durée*: 2heures

BAR PRIVÉ
Bouteilles de Champagne Axel Yaz

Bouteilles de Whisky, Gin, Porto rouge, Vodka

Bouteilles de vin, bouteilles de jus de fruits

Bouteilles d’eau minérale et sodas

PETITS FOURS SUCRÉS
Choux saveur vanille 

Mini éclair framboise

Mini baba vanille

Dôme au chocolat

Mini macarons

Crêpes forêt noire

Tartelette aux fruits de saison

Cannelé bordelais

Rose des sables

Live cooking inclus à partir de 50 personnes sur votre cocktail

A sélectionner dans la rubrique « Animations »

€70 €85€50

Propositions à titre d’exemple

10/15g par pièce

Location du salon en supplément hormis le Cocktail 25 pièces, TVA et service inclus

*Supplément boisson de 10€ TTC par demi-heure supplémentaire et par personne



9

(Offre valable pour un minimum de 30 personnes)
Proposition à titre d’exemple*

BRUNCH  / 80€

PETIT-DÉJEUNER
Choix de céréales
Assortiment de viennoiseries

ENTRÉES 
Tartines d’œuf de poule en aigre douce

Tartare de thon au sésame et sauce soja sucrée

Saumon mariné

Assiettes de charcuteries

Assortiment de fromages

Espadon mi cuit et mariné au satay, gelée de pomme verte

Soupe de poissons de roche

Clubs sandwichs végétariens

Rouleaux de flétan fumé, mascarpone et tomates séchées

Artichauts en antipastis aux tomates et persil

Guacamole, germes de poireaux, luzerne et thon blanc

Caesar poulet avec tuiles de parmesan et fleurs de câprier

Makis de saumon mi marinés et mi fumés

Crémeux de tomates et mozzarella di buffala

Asperges vertes en salade d’écrevisses

Rillette de canard et tartines croustillantes

Omelette roulée au paprika, câpres et aneth

Caillé du Père Fabre aux truffes

PLATS
Mini burger Renaissance
Ravioles de truffes blanches à l’huile d’olive
Daurade royale en fricassée de légumes
Crevettes croustillantes, nems et samossas végétariens
Œufs brouillés, saucisses de veau et volaille, lard grillé
La plancha dans le jardin au Printemps et en Eté

DESSERTS
Assortiment de Parisiennes
Sélection de fruits tranchés et entiers
Fontaine au chocolat et déclinaison de brochettes

BOISSONS
Thé, café, chocolat, lait
Jus de fruits, jus vitaminé
Eaux minérales, sodas
Vins blanc et rouge
(1 bouteille de vin pour 3 personnes)

Les prix s’entendent par personne, location de la salle incluse, TVA et service inclus. 
* Disponible uniquement le Dimanche. Les aléas du marché et le changement de saison peuvent modifier les menus
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OPEN BAR SANS CHAMPAGNE / 20€
Durée*: 45 minutes

5 pièces cocktail par personne

aux bons soins de notre Chef

Whisky, Porto rouge, 

Gin, Vodka, 

Sélection de vins et de bières

Jus de fruits, Sodas, Eaux minérales

APÉRITIF A LA CONSOMMATION / 15€
Durée *: 30 minutes

5 pièces cocktail par personne

aux bons soins de notre Chef

Au choix:

Une coupe de Champagne Axel Yaz, 

Un verre de Whisky, un verre de Porto rouge 

ou un verre de Gin 

Jus de fruits, Sodas, Eaux minérales

OPEN BAR AVEC CHAMPAGNE / 30€ 
Durée*: 45 minutes

5 pièces cocktail par personne

aux bons soins de notre Chef

Champagne Axel Yaz,

Whisky, Porto rouge, 

Gin, Vodka, 

Sélection de vins et de bières,

Jus de fruits, Sodas, Eaux minérales

BOISSONS

*Supplément boisson de 10€ ttc par demi-heure supplémentaire et par personne

Les prix s’entendent hors location de salle et par personne, TVA et service inclus
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SÉLECTION DE VINS

Sommelier Premium 75cl

2015 – Sauvignon des Ferboy, L’Enclos du Juge / Included

***

2014 – Bordeaux – Les Ferboy – L’Enclos du Juge / Included

Sommelier Deluxe 75cl

2014 – Sancerre - Origine - Matthias et Emile Roblin / + €6

***

2013 – Bourgogne - Hautes Côtes de nuit – Domaine  Cornu: /+€6

Sommelier Prestige 75cl

2012 – Chablis 1er cru – Les Vaudevey – Domaine Laroche / +€10

***

2012 – Haut-Médoc – Héritage de Chasse Spleen / +€10

Champagne Premium 75cl

Petrot Bonnet / Included

Champagne Deluxe 75cl

Henri Giraud – Ay Grand Cru / +€6

Champagne Prestige 75cl

Barons de Rothschild cuvée Rosée / +€10

Les suppléments s’entendent par personne

Les prix s’entendent hors location de salle et par personne, TVA et service inclus
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CÉLÉBRATIONS

GÂTEAUX / 10€

Selon les saisons  pour 6, 12, 24 ou 48 personnes

Suggestions du Chef:

• Gâteau grand cru à la vanille ou au chocolat

• Entremet aux fruits de saison 

• Paris Brest 

• Tarte tatin

• Saint Honoré

• Mille-feuille à la vanille

PIÈCES MONTÉES / 14€

Des pièces montées en choux garnis décorées de sucre artistique et nougatine 

selon vos goûts pour 20 personnes minimum

WEDDING CAKES / 14€

Wedding cakes pour 30 personnes minimum

€

Prices per person. VAT and service included
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