07.11.19

GOURMANDE

07.11.19

8 pièces salées froides
4 pièces sucrées

#1

Le champagne Lenôtre : 20 bouteilles
Les vins blanc et rouge : 12 bouteilles
Les softs : Jus de fruits & sodas
Eaux minérales plate & gazeuse

Personnel de service
2 maîtres d’hôtel

Estimatif réalisé sur une base de
100 personnes - hors spécificités
(nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .

Arts de la table
Est incluse la gamme classique de la Maison
Lenôtre
Matériel d’office et de cuisine

PROPOSÉ À TITRE D’EXEMPLE

Fleur de gressin au radis rouge et fromage frais de chèvre
aux herbes
Sablé goutte d une ravigote aux champignons
Perles de cèleri, carotte et raisin, condiment coriandre et
cacahuètes
Gambas au crémeux de pamplemousse
Cœur de saumon fumé , condiment pomme verte et feuille
de câprier
Petit moelleux de tarama blanc et petits pois
Foie gras de canard sur pain d'épice
Mini foccacia au carpaccio de bœuf et pesto basilic
Suprême de volaille à la moutarde, chiffonnade d iceberg

Tartelette Bourdaloue aux Poires
Mini tropézienne vanillée perles de sucre
Mini éclair à la mangue coco passion
Opera Lenôtre
Petit financier pamplemousse et poudre de thé matcha

10 pièces salées froides
5 pièces sucrées

#2

Le champagne Lenôtre : 20 bouteilles
Les vins blanc et rouge : 12 bouteilles
Les softs : Jus de fruits & sodas
Eaux minérales plate & gazeuse

Personnel de service
2 maîtres d’hôtel

Estimatif réalisé sur une base de
100 personnes - hors spécificités
(nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .

Arts de la table
Est incluse la gamme classique de la Maison
Lenôtre
Matériel d’office et de cuisine

PROPOSÉ À TITRE D’EXEMPLE

Fleur de gressin au radis rouge et fromage frais de chèvre
Sablé goutte d une ravigote aux champignons
Perles de cèleri, carotte et raisin, coriandre & cacahuètes
Gambas au crémeux de pamplemousse
Cœur de saumon fumé , condiment pomme verte
Petit moelleux de tarama blanc et petits pois
Nacre de saint jacques juste voilée et sa marinade d’agrume
Roulé de tourteau et romaine, condiment façon mimosa

Foie gras de canard sur pain d'épice
Mini foccacia au carpaccio de bœuf et pesto basilic
Suprême de volaille à la moutarde, chiffonnade d iceberg
Bouchée d'agneau, kumquat et condiment fruits secs

Tartelette au citron, flamme de meringue
Mini tropézienne vanillée perles de sucre
Mini éclair à la mangue coco passion
Opera Lenôtre
Petit financier pamplemousse et poudre de thé matcha
Diamant myrtille

11 pièces salées froides
2 pièces salées chaudes
5 pièces sucrées

#3

Le champagne Lenôtre : 25 bouteilles
Les vins blanc et rouge : 12 bouteilles
Les softs : Jus de fruits & sodas
Eaux minérales plate & gazeuse

Estimatif réalisé sur une base de
100 personnes - hors spécificités
(nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .

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

PROPOSÉ À TITRE D’EXEMPLE

Fleur de gressin au radis rouge et fromage frais de chèvre
Sablé goutte d une ravigote aux champignons
Perles de cèleri, carotte et raisin, condiment coriandre et cacahuètes
Roulé de chou pointu et crémeux de chèvre et roquette

Gambas au crémeux de pamplemousse
Cœur de saumon fumé , condiment pomme verte
Petit moelleux de tarama blanc et petits pois
Nacre de saint jacques juste voilée
La simplicité d'une sole juste cuite, sauce tartare et croustille Melba
Foie gras de canard sur pain d'épice
Mini foccacia au carpaccio de bœuf et pesto basilic
Suprême de volaille à la moutarde, chiffonnade d iceberg
Bouchée d'agneau, kumquat et condiment fruits secs

Chausson feuilleté de saumon à l orange
Mini croque monsieur au saumon fumé, fromage et condiment moutardé

Tartelette Bourdaloue aux Poires
Mini tropézienne vanillée perles de sucre
Mini éclair à la mangue coco passion
Opera Lenôtre
Petit financier pamplemousse et poudre de thé matcha
Diamant myrtille
Macaron trois chocolats

16 pièces salées froides
2 pièces salées chaudes
6 pièces sucrées

#4

Le champagne Lenôtre : 25 bouteilles
Les vins blanc et rouge : 12 bouteilles
Les softs : Jus de fruits & sodas
Eaux minérales plate & gazeuse

Estimatif réalisé sur une base de
100 personnes - hors spécificités
(nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .

Personnel de service
4 maîtres d’hôtel
2 cuisiniers
1 personnel office
Arts de la table
Est incluse la gamme classique de la Maison
Lenôtre
Matériel d’office et de cuisine

PROPOSÉ À TITRE D’EXEMPLE

Fleur de gressin au radis rouge et fromage frais de chèvre
Sablé goutte d une ravigote aux champignons
Perles de cèleri, carotte et raisin, condiment coriandre et cacahuètes
Cuillère de quinoa grillé rouge et blanc, marmelade de blettes
Roulé de chou pointu et crémeux de chèvre et roquette
Gambas au crémeux de pamplemousse
Petit moelleux de tarama blanc et petits pois
Nacre de saint jacques juste voilée
La simplicité d'une sole juste cuite, sauce tartare et croustille
Calisson cabillaud ajo blanco
Pétale de veau cuit aux câpres et mousseline de panais,
fraîcheur de citron vert
Croustille de foie gras de canard rôti et raisin
Mini burger de volaille à l'estragon et sauce Béarnaise

Pain roulé au foie gras, gel orange et feuille de shizo

Cake de cabillaud et pomme de terre safranée à partager
Bouquet d'artichaut et foie gras de canard, fine gelée de porto et fleur de bourrache
Curry de légumes cuit à l'étouffée, petits raisins de Corinthe et amandes effilées
Saumon fumé et lentilles

Mini croque monsieur au saumon fumé, condiment moutardé
Petit burger de bœuf, cheddar et tomate, pain betterave
Chouquette onctueuse au Comté et cèpes
Petite quiche Lorraine
Chausson de saumon à l'orange, vinaigrette d'agrume

PROPOSÉ À TITRE D’EXEMPLE

Tartelette Bourdaloue aux Poires
Succès aux amandes
Mini éclair à la mangue coco passion
Boule coco citron, mousse et confit
Tartelette banoffee
Macaron trois chocolats

Cheese cake citron
Mousse au chocolat, langue de chat XXL

Comme des calissons sur leurs branches
Trio de choux craquants à croquer

11 pièces salées froides
2 pièces salées chaudes
1 mini plat chaud
5 pièces sucrées
1 atelier culinaire salé froid ou sucré

#5

Le champagne Lenôtre : 25 bouteilles
Les vins blanc et rouge : 12 bouteilles
Les softs : Jus de fruits & sodas
Eaux minérales plate & gazeuse

Estimatif réalisé sur une base de
100 personnes - hors spécificités
(nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .

Personnel de service
4 maîtres d’hôtel
2 cuisiniers
1 personne office

Arts de la table
Est incluse la gamme classique de la Maison
Lenôtre
Matériel d’office et de cuisine

PROPOSÉ À TITRE D’EXEMPLE

Fleur de gressin au radis rouge et fromage frais de chèvre
Perles de cèleri, carotte et raisin, coriandre et cacahuètes
Pomme d'amour carotte en habit orange
Antipasti de légumes et ravioles de Royans
Déclinaison tout carotte en transparence
Gambas au crémeux de pamplemousse
Petit moelleux de tarama blanc et petits pois
Rouleau de tourteau et romaine condiment façon mimosa
Cœur de saumon fumé , condiment pomme verte
Tourteau et caviar de mangue au quinoa soufflé
en transparence
Pain roulé au foie gras, gel orange et feuille de shizo
Mini foccacia au carpaccio de bœuf et pesto basilic
Fois gras de canard sur pain d épices
Suprême de volaille à la moutarde, chiffonnade d iceberg
Pain roulé au foie gras, gel orange et feuille de shizo
Bœuf Arenka
Pâté en croûte Maison Parisienne à partager du bout des doigts
Ceviche de cabillaud au curcuma
Bœuf confit esprit Bourguignon
Veau à l'émulsion de beurre de truffe blanche

Un cœur de saumon fumé et un bar gravlax aux épices et aux herbes sur une croustille de pain céréales ou une chips de betterave et à
accompagner au choix d'une chermoula coriandre, persil, épices et yaourt, condiment tout citron, d'œufs de poisson ou pousses d'herbes.

Mini croque monsieur au saumon fumé
Petit burger d'épinard et champignon façon florentine
Gougère Lenôtre au fromage
Bœuf comme un Rossini sur fine tartelette

PROPOSÉ À TITRE D’EXEMPLE

Tartelette Bourdaloue aux Poires
Succès aux amandes
Mini éclair à la mangue coco passion

Macaron praliné amande et pignon de pins
Le sablé, le marron et la myrtille

Brioche perdue aux fruits confits, croquant d'amandes
Pomme rôtie, crème d'amande et éclats de caramel
d'Isigny
Promenons nous dans les bois….
Comme des calissons sur leur branche
Petites poires rôties & fondantes accompagnées d’un
sorbet hard chocolat, de sauce chocolat, de crème
fouettée, d’amandes mascotte et de pailles caramélisées.

