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ANIMATIONS  MARIAGES 
 

BUFFET FOIE GRAS :  Assortiment de foie gras : « terrine maison » et poêlé chaud en wok 

                                                       Pain d’épices, confiture d’oignons, toasts   

 

BUFFETS CHAUDS EN WOK   : Gambas au pastis 

                                                           Risotto aux cèpes 

                                                           Risotto aux asperges 

                                                           Petits gnocchis à la crème de parmesan 

 

BUFFET BOUILLABAISSE : Cuit Minute, Service en bol carré 

Assortiment de poissons (Saint-Pierre, rouget) Pomme de terre safranées, sauce rouille (+ 4 €) 

 

 

BUFFET BAR TOMATE MOZZARELLA : Assortiment de Tomates origines et couleurs 

                        (En saison)                                  Assortiment de mozzarelle :  burrata , buffala et fumée   

 

BUFFET TARTINES :   Piccata de légumes rôtis au basilic 

                                          Brandade de Morue 

                                          Chiffonnade de Parme et Parmesan sur purée de tomates fraîches 

                                          Tapenades 

 

BUFFET SOUPE :  Soupe au pistou 
                                  Soupe de poisson 

                                  Bourride 

                                  Gaspacho  

 

BUFFET BURGERS : Saint-Jacques et caviar de légumes 

                                       Figatelli et brousse 
 

BUFFET PLANCHA :  Supions frits en persillade 
              A choisir            Encornets marinés au citron et romarin 

                                         Thon Minute 

                                         Frites de Panisses et ses sauces rouille, aïoli et tomate 

                                         Aiguillettes de Canard au miel et romarin 

                                         Rougets 

                                         Cigale des mers (+ 6€) 

                                         Saint-Jacques (+ 2€) 

                                         Assortiment de légumes marinés, servis en cornets 

                                         Figatellis grillés, snacké et servi sur un toast à la brousse 

 

BUFFET COQUILLAGES :   Huîtres Fines claires N°3, citron, pain de seigle  (+ 2€) 

 

BUFFET JAMBON DE PARME A LA COUPE, Meule de Parmesan 

 

BUFFET SAUMON FUME SAUVAGE A LA COUPE, Citron, toasts (+ 3€) 

 

BUFFET TRUFFES :  Brouillade aux truffes (+ 6€) 

                                        Risotto aux truffes (+ 4€) 

 

BUFFET CHARCUTERIE ET FROMAGE CORSE : Découpe de fromage (tomme corse) et charcuterie  

(coppa, lonzo et saucisse corse ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANIMATION GASPACHO : Gaspacho de tomate  

                                                   Gaspacho de concombre (servi en petite verrine)  

 

BAR A TARTARE DE POISSON : Tartare de daurade et saumon (mangue, oignon rouge, pomme verte, 

fenouil, herbes fraiches) 

 

BAR A TARTARE DE BŒUF : Tartare de bœuf au couteau, assaisonné minute  

 

ANIMATION BROUILLADE AU SAUMON : Brouillade d’œuf servie sur un fond de tartare de saumon 

fumé  

 

ANIMATION ŒUF A LA COQUE : Œuf cuit minute et mouillette au beurre demi-sel, jambon cru et crème 

d’asperge 

 

ANIMATION PATE : Raviole cuite minute servies avec pesto, pesto rouge et copeaux de parmegiano 

Reggiano 

 

ANIMATION SEICHE MATSUKATSA : Petite seiche striée et marinée à la plancha  

                                         

                                             

 


