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Pièces Salées 

Buffet Froid 
Soupe glacée de tomates à l’huile d’olive et basilic 

Pâté en crôute Maison 

Plateau de Charcuteries 

Œuf façon mimosa à la truffe d’été 

Assortiment de bouchées gourmandes 

Pastèque marinée au martini 

Ceviche de Dorade au gingembre, émulsion au lait de tigre 

Gourmandise de saumon fumé, œuf de saumon 

Bouquet de crevettes, sauce aïoli, carpaccio de poissons 

Tarte pissaladière 

Quiche 

Petite salade de Homard à l’huile de noix 

Œuf brouillé, concassée de tomate, crème de Romarin 

Huitre de Camargues 
 

Buffet Chaud 
 

Gambas en persillade flambées au pastis 

Filet de Bar en croûte, julienne de légumes, sauce acidulée 

Marmite de poissons comme une bouillabaisse 

Gigot d’Agneau piqué à l’ail, ratatouille provençale, jus nourri à l’ail doux 

Carré de veau rôti au four, pommes de terre fondantes, jus de braisage 

Cochon de lait farci au foie gras et fruits secs laqué, jus aux épices 

Bœuf en croûte de brioche, réduction de vin rouge des costières au poivre 
vert 

 

Cuisson au Feu de Bois sur notre GRILL COEO 

Variations de Mini Brochette 

Côte de Bœuf 

Abanicos de Porc Ibérique mariné 

Variation de saucisses de la ferme de beauregard 

Buffet Sucrée 
Plateau de fromages de nos régions 

Tarte au flan vanille, giboulé de framboise et poivre de timut 

Chou gourmand à la féve de tonka,                                                              
chocolat blanc et fruits de la passion 

Eclair au chocolat, grué et fleurs de sel 

Fougasse d’Aigues-Mortes, fleurs d’oranger et fraise 

Cookie Gourmand au chocolat et fruits secs, coulis caramel 

Paris-Brest à notre façon 

St-Honoré fruits rouges, sésame noir 

Tropézienne 

Tarte au praliné/framboise 

Tarte aux fruits de saison 

Île flottante au praliné 

Fruits au sirop, badiane, citron vert/gingembre 

Assortiment de glaces et sorbets 

Mille feuille à la vanille/caramel 

Mousse au chocolat 

Tiramisu aux agrumes 

Riz au lait aux zestes d’agrumes 

Guimauve 

Madeleine, 

Tuile aux amandes 
 

Buffet à 80 € TTC par personne 
(uniquement le 4 juin pour le déjeuner) 

Tous nos tarifs sont TTC et service compris / Toutes 
nos viandes sont d’origine française 

Réservation obligatoire au 04 66 40 60 75 
Afin de garantir votre réservation, 

une empreinte de carte bancaire est nécessaire. 
En cas d'annulation effectuée moins de 24 heures à 

l'avance ou en cas de non présentation, 
Nous vous informons qu'un montant de 40 EUR par convive 
réservé initialement sera prélevé sur cette carte bancaire. 

 


