
LA MAISON LENÔTRE



VOTRE COCKTAIL

• 8 pièces salées froides
• 4 pièces sucrées

• Le champagne Lenôtre : 20 bouteilles
• Les vins blanc et rouge : 12 bouteilles
• Les softs drinks : Jus de fruits & sodas

Eaux minérales plate & gazeuse

• Personnel de service
2 maîtres d’hôtel

• Arts de la table
Est incluse la gamme classique de la Maison Lenôtre

• Matériel d’office et de cuisine

©Lenôtre

COCKTAIL

ESTIMATIF REALISE SUR UNE BASE DE 100 PERSONNES - Hors spécificités (nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .  



©Lenôtre

VOTRE MENU

Menu proposé à titre indicatif. Visuels non contractuels.

Créations salées froides

Tartelette fine d’aubergine en Caponata
Petit moelleux à la marmelade de ratatouille
Maki de chou pointu

Gambas à la compotée de tomate
Cœur de saumon fumé
Maki de tourteau et cœur de sucrine

Foie gras de canard sur pain d'épice
Pétale d'un carpaccio de bœuf
Bouchée d'un veau estival

Créations sucrées

Tartelette à l'abricot rôti
Petit financier amande noisette au citron et gingembre
Mini éclair au citron
Opéra lamé or
Macaron à la framboise intense



VOTRE COCKTAIL
. 

• 10 pièces salées froides
• 5 pièces sucrées

• Le champagne Lenôtre : 25 bouteilles
• Les vins blanc et rouge : 12 bouteilles
• Les softs drinks : Jus de fruits & sodas

Eaux minérales plate & gazeuse

• Personnel de service
2 maîtres d’hôtel

• Arts de la table
Est incluse la gamme classique de la Maison Lenôtre

• Matériel d’office et de cuisine

©Lenôtre

COCKTAIL 

ESTIMATIF REALISE SUR UNE BASE DE 100 PERSONNES - Hors spécificités (nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .  



©Lenôtre

VOTRE MENU

Menu proposé à titre indicatif. Visuels non contractuels.

Créations salées froides

Tartelette fine d’aubergine en Caponata
Petit moelleux à la marmelade de ratatouille
Maki de chou pointu
Moelleux de tomate au basilic pourpre

Gambas à la compotée de tomate
Cœur de saumon fumé
Maki de tourteau et cœur de sucrine
Saumon mariné roucou en portefeuille
Nacre de rouget en escabèche, concassé de tomate

Foie gras de canard sur pain d'épice
Pétale d'un carpaccio de bœuf
Bouchée d'agneau, kumquat et condiment fruits secs

Créations sucrées

Tartelette à l'abricot rôti
Petit financier amande noisette 
Mini éclair au citron
Opéra lamé or
Macaron à la framboise intense
Biscuit Valencia à la fraise



VOTRE COCKTAIL

• 11 pièces salées froides
• 2 pièces salées chaudes
• 5 pièces sucrées

• Le champagne Lenôtre : 25 bouteilles
• Les vins blanc et rouge : 12 bouteilles
• Les softs drinks : Jus de fruits & sodas

Eaux minérales plate & gazeuse

• Personnel de service
3 maîtres d’hôtel
1 personnel office

• Arts de la table
Est incluse la gamme classique de la Maison Lenôtre

• Matériel d’office et de cuisine

©Lenôtre

COCKTAIL

ESTIMATIF REALISE SUR UNE BASE DE 100 PERSONNES - Hors spécificités (nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .  



Créations sucrées

Tartelette à l'abricot rôti
Petit financier amande noisette 
Mini Eclair au citron
Opéra lamé or
Macaron à la framboise intense
Biscuit Valencia à la fraise
Mini religieuse 
Tartelette au chocolat praliné

©Lenôtre

VOTRE MENU

Menu proposé à titre indicatif. Visuels non contractuels.

Créations salées froides

Tartelette fine d’aubergine en Caponata
Petit moelleux à la marmelade de ratatouille
Maki de chou pointu
Moelleux de tomate au basilic pourpre

Gambas à la compotée de tomate
Cœur de saumon fumé
Maki de tourteau et cœur de sucrine
Saumon mariné roucou en portefeuille
Nacre de rouget en escabèche, concassé de tomate
La simplicité d'une sole juste cuite

Foie gras de canard sur pain d'épice
Pétale d'un carpaccio de bœuf
Bouchée d'agneau, kumquat et condiment fruits secs

Créations salées chaudes

Croq'monsieur au saumon fumé
Gougère Lenôtre au fromage



VOTRE COCKTAIL

• 16 pièces salées froides
• 2 pièces salées chaudes
• 6 pièces sucrées

• Personnel de service
3 maîtres d’hôtel
1 personnel office

• Arts de la table
Est incluse la gamme classique de la Maison Lenôtre

• Matériel d’office et de cuisine
Le champagne Lenôtre : 25 bouteilles
Les vins blanc et rouge : 12 bouteilles
Les softs drinks : Jus de fruits & sodas

Eaux minérales plate & gazeuse

©Lenôtre

COCKTAIL 

ESTIMATIF REALISE SUR UNE BASE DE 100 PERSONNES - Hors spécificités (nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .  



Créations salées froides

Tartelette fine d’aubergine en Caponata
Petit moelleux à la marmelade de ratatouille
Maki de chou pointu
Moelleux de tomate au basilic pourpre
Légumes en marmelade
Sablé goutte d'une ravigotte aux champignons

Gambas à la compotée de tomate
Cœur de saumon fumé
Maki de tourteau et cœur de sucrine
Saumon mariné roucou en portefeuille
Nacre de rouget en escabèche, concassé de tomate
La simplicité d'une sole juste cuite

Foie gras de canard sur pain d'épice
Pétale d'un carpaccio de bœuf
Bouchée d'un veau estival
Bouchée d'agneau, kumquat et condiment fruits secs
Tartare cuit de volaille 

Mini box

Crème de coquillage et crevette grise en boite caviar
Cuivre & Cook d'un navarin d'agneau printanier 
Salade vert pré

Créations salées chaudes

Pique bambou d'une gambas tandoori
Gougère Lenôtre au fromage
Burger lunch de volaille
Croq' monsieur au saumon fumé

Créations sucrées

Tartelette à l'abricot rôti
Petit financier amande noisette 
Mini Eclair au citron
Opéra lamé or
Macaron à la framboise intense
Biscuit Valencia à la fraise
Mini religieuse 
Tartelette au chocolat praliné
Brochette de fruit d’été

©Lenôtre

VOTRE MENU

Menu proposé à titre indicatif. Visuels non contractuels.



VOTRE COCKTAIL

Pièces cocktail
• 11 pièces salées froides
• 2 pièces salées chaudes
• 6 pièces sucrées
• 1 mini-plat chaud (3 pièces)

• Personnel de service
4 maîtres d’hôtel
1 personnel office et 2 cuisiniers

• Arts de la table
Est incluse la gamme classique de la Maison Lenôtre

• Matériel d’office et de cuisine
Le champagne Lenôtre : 25 bouteilles
Les vins blanc et rouge : 20 bouteilles
Les softs drinks : Jus de fruits & sodas

Eaux minérales plate & gazeuse

©Lenôtre

COCKTAIL 

ANIMATIONS

Animation (une à choisir)
• 1 animation salée froide (2 pièces)
• 1 animation sucrée (2 pièces)

ESTIMATIF REALISE SUR UNE BASE DE 100 PERSONNES - Hors spécificités (nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .  



©Lenôtre

VOTRE MENU

Menu proposé à titre indicatif

Créations salées froides

Tartelette fine d’aubergine en Caponata
Petit moelleux à la marmelade de ratatouille
Maki de chou pointu
Moelleux de tomate au basilic pourpre
Légumes en marmelade
Sablé goutte d'une ravigotte aux champignons

Gambas à la compotée de tomate
Cœur de saumon fumé
Maki de tourteau et cœur de sucrine
Saumon mariné roucou en portefeuille
Nacre de rouget en escabèche, concassé de 
tomate
La simplicité d'une sole juste cuite

Foie gras de canard sur pain d'épice
Pétale d'un carpaccio de bœuf
Bouchée d'un veau estival
Bouchée d'agneau, kumquat et condiment fruits 
secs
Tartare cuit de volaille 

Mini box

Crème de coquillage et crevette grise
Cuivre & Cook d'un navarin d'agneau
Salade vert pré
Animation salée froide :  Le Foie Gras 

et l’abricot 

L’originalité d’un foie gras glacé à l’abricot 
servi sur croustille de pain aux fruits secs 
Accompagné d’un condiment abricot noko, 
d’abricot rôtis ou d’amande blanche. 
Le classicisme du foie gras de canard aux 
épices 
Selon la recette traditionnelle de Gaston Lenôtre 
sur un toast croustille, fleur de sel et poivre 
mignonnette. 

Créations salées chaudes

Pique bambou d'une gambas tandoori
Gougère Lenôtre au fromage
Burger lunch de volaille
Croq' monsieur au saumon fumé



©Lenôtre

VOTRE MENU

Menu proposé à titre indicatif

Créations sucrées

Tartelette à l'abricot rôti
Petit financier amande noisette 
Mini Eclair au citron
Opéra lamé or
Macaron à la framboise intense
Biscuit Valencia à la fraise
Mini religieuse 
Tartelette au chocolat praliné
Brochette de fruits d’été 

Animation sucrée:  la tarte Forêt noire

Une tarte géante comme une forêt noire. 
L’alliance d’une mousse au chocolat, d’un confit de griottes, 
d’une ganache à la cerise et de petites cerises au sucre 
à accompagner d’un julié de cerises, d’un sorbet griotte 
et pour les plus gourmands, d’une sauce profiterole 
ou d’une crème fouettée stracciatella. 


