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Vous trouverez dans les pages suivantes 

quelques-unes de nos propositions. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous demander un devis 

et le détail de toutes nos prestations ! 
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Buffet de l’Erdre 
 

19 € 

 

Assortiment de charcuterie à l’ancienne et ses condiments 

 Andouille de pays, rosette de Lyon, saucisson à l’ail fumé et rillettes de porc 

 Terrine de campagne et jambon sec de pays  

 Coquille du pêcheur  

Salades composées « maison » (3 salades au choix) 

 Salade de chou blanc à l’indienne (chou blanc, carotte râpée, pomme, raisin, 

poivron rouge, curry et vinaigre Xérès) 

 Salade italienne (tomate, mozzarella en fines tranches, olives noires, basilic) 

 Taboulé à l’orientale (Semoule de blé fine, concombres, raisins secs, menthe, 

poivrons) 

 Salade grecque (tomate, fêta, olives noires, oignon rouge, basilic, vinaigrette) 

 Salade parisienne (céleri branche, pomme fruit, jambon, gruyère, raisins secs, 

noix, sauce blanche) 

 Salade chinoise (poulet émincé, pousses de soja, carotte, champignon frais, 

graines de sésame, coriandre fraîche, jus de citron vert) 

 Salade piémontaise au jambon ou au thon (Pommes de terre, jambon ou thon, 

cornichons, mayonnaise) 

 Salade norvégienne  (saumon mariné, pomme Granny-Smith, concombre, sauce 

blanche) 

 Salade alsacienne (chou râpé, gouda, cervelas, tomate, persil, vinaigrette) 

 Salade hollandaise (pomme de terre, hareng, saumon fumé, cumin, persil, 

vinaigrette) 

 Salade Andalouse (riz, petits pois, chorizo, pétales de jambon sec, haricots 

rouges, safran, vinaigrette) 

 Salade conchiglione au pesto et crevettes  (pâtes, pesto, crevettes, échalotes) 

Viandes préparées par le chef (2 viandes froides au choix) 

 Poulet rôti 

 Rôti de porc 

 Rillauds de porc confit 

 Rôti de bœuf (1 tranche par personne) 

 Roulé de volaille aux herbes  

Plateau de fromages (supplément 2 €pers) 

 Camembert, Saint Nectaire, emmental, chèvre et bleu d’Auvergne 

Desserts « maison » 

 Fondant au chocolat et sa crème anglaise 

 Salade de fruits frais, sirop vanillé 

 Crème brûlée à la vanille  

 Tiramisu  

 Tarte maison de saison  
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Menu 
 

17,50 € 

 
 

 

En attendant… petits fours 3 € par personne (3 unités) 
 

Une entrée au choix 

 

 Croustillant de chèvre chaud, rôti sur toast, et brunoise de poires caramélisées 

 Assiette du pêcheur et crème à la vodka (poisson frais, selon criée, mariné à 

l’huile d’olive, au citron et aux épices) 

 Avocat au cocktail de crevettes roses 

 Rose de melon aux copeaux de jambon de pays (juin à septembre) 

 Flamiche de curé nantais au cumin et son mesclun (entrée chaude) 

  

Un plat au choix 

 

 Choucroute de la mer au beurre blanc (saumon, crevettes, lieu jaune et beurre 

d’agrumes) 

 Filet de saumon farci à la duxelles de champignons, sauce safranée 

 Émincée de volaille Tandoori à l’indienne 

 Carbonade de joues de bœuf à la bière 

 Canette vendéenne, sauce au miel et romarin 

 

Un dessert au choix 

 

 Ile flottante, crème anglaise et caramel (maison) 

 Crème brûlée à la vanille (maison) 

 Duo de mousse au chocolat (blanche et noire) 

 Tarte de saison maison 

 Tiramisu maison 

 

Supplément fromage (par personne) 

 

 Assiette trio de fromages avec salade panachée – 3 € 

 Croustillant de chèvre chaud – 2,50 € 
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  Cocktails dînatoires 
 

Cocktail 6 pièces (9 € / pers) 

Cocktail 9 pièces (15€ / pers) 

Cocktail 15 pièces (à partir de 20€ / pers) 
 

 Verrines           
Paella : riz safrané, moule, chorizo 

Dés d’avocat, chair de crabe, herbes, échalotes, dés de tomate, basilic, mayonnaise 

Verrine du tsar : saumon, crevette, blini, mousse vodka    

Verrine Crétoise : tartare tomate, fêta, olive 

Tomates cerise, tomates séchées, fêta, herbes, vinaigrette       
 

 Canapés froids (pain de mie)  
Beurre, rosette            

Mousse de canard et confiture d’oignons       

Saumon fumé, crème à la ciboulette         

Navette au jambon cru     

Jambon sec et beurre           

Crevette et pavot           

Blinis au saumon 

Cakes salés maison chèvre/chorizo, chèvre/lardons, tomates séchées ou jambon/olives 
 

 Feuilletés chauds 
Rouleau au bacon pruneau ou abricot        

Mini Pizza            

Mini Croque-Monsieur      

Feuilleté saucisse          

Tarte salée chèvre/chorizo 
 

 Dips 
Tacos et guacamole        

Rouleau de printemps           

Wings de poulet à la texane (chauds) 
 

 Brochettes froides (petites brochettes sur pique) 
½ tomate cerise, bille de mozzarella marinée à l’huile d’olive et herbes  

Jambon d’Aoste et billes de légumes de saison 

Saumon fumé et billes de pomme verte 
 

 Brochettes chaudes (petites brochettes sur pique) 
Poulet Yassa  

Poulet Tandoori 

Tex-Mex : merguez, poitrine porc et bœuf 
 

 Réductions sucrées 
Gâteau nantais 

Fondant au chocolat 

Choux à la crème 

Crème brûlée 

Mousse au chocolat 

Tiramisu 

Tartelette citron ou chocolat  

Tartelette fruits de saison 

Verrine de mousse aux fruits rouges  

 


