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MARIAGE

Cocktail
Assortiments 
de bouchées cocktail

 Mini four frais
 Club à la française
 Verrine
 Mini brioche
 Mini pain
 Mini burger …

Buffet
Chaud ou froid

  Plateau de charcuterie
  Plateau de fromage
  Plateau de la mer
  Salade composée
  Crudité …

Réception 
personnalisée
Entrée, plat, dessert

 Viande
 Poisson frais
 Volaille 
 Accompagnement légumes 

cuisinés mijotés, purée fine, 
poêlée de champignons …

Dessert
Mignardises 
ou pièce-montée

  Pièce montée choux 
à la crème & nougatine

  Pièce montée macarons
  Mini pâtisserie
  Soupe de fruits …

Animation 
cocktail
à partir de 
50 personnes
Atelier participatif

 Atelier de la mer
 Atelier de foie gras 

et fines charcuteries assorties
 Atelier mini burger
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Organisez
Le mariage de vos rêves 

Réception

Cocktail

Pièce montée
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Créez 
Le mariage 
de vos rêves 

MARIAGE 
de rêve
Faites de votre mariage 
un moment magique 
et inoubliable avec 
«Au cœur des Saveurs.»
Nous vous proposons une 
gammes de produits de qualité qui 
enchanteront vos papilles 
et celles de vos convives.

Découvrez proposition de menu & 
cocktail : «Mariage de Légende» 
et «Mariage gourmand» …

Retrouvez toutes nos prestations traiteur 
et mariage sur notre site internet 
www.au-coeur-des-saveurs.com

Découvrez nos
prestations 
complémentaires
et leurs tarifs 
en consultant 
les pages …
Services 
& livraisons

Carte 
des boissons
Vous 
souhaitez plus 
d’informations ? 

CONTACTEZ

NOUS
02 43 84 10 31
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Mariage gourmand

Mini four frais
3 pièces / personne 

 Douce mousse de 
guaca
et petit poivron

 Chèvre onctueux, noix 
croquante, voile de paprika

 Rillettes de crabe, 
herbes fraîches et petit blini 

en compotée et pain 
de campagne

 Rencontre entre notre 
saumon fumé et une mousse 
onctueuse

Mini burger
3 pièces / personne 

 Tomate cerise, notre 
haché et salade croquante

 Saumon fumé, fromage 
frais, coriandre et citron vert

 Bouchée de poulet, 
mousse en poivronade 
et léger gingembre

Verrine 
3 pièces / personne 

 Tiramisu de jambon sec 
et crum

 Alliance entre le gravlax 
et les herbes folles

 Petite quenelle de 
légumes marinés, espuma 
de petits pois

 Rillettes de la mer 
et petit blini

 Gaspacho de légumes 
de saison

 Filet mignon fumé 
accompagné de sa délicieuse 
compotée d’oignons

Atelier animation 
au choix
3 pièces / personne 
à partir de 50 personnes

 Atelier de la mer
 Atelier de foie gras et 

 Atelier mini burger

Cocktail
14.90€ 8 pièces / personne
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Menu
gourmand
30.90€ / personne

4 plats

 Les entrées 
Pyramide gourmande de poissons et Saint-Jacques

Alliance entre melon et jambon de parme

 Pause fraîcheur 

 Sorbet citron vif d’orange et touche de menthe

 Les plats 

Grenadin de veau, sauce au poivre et baies roses
Filet de cabillaud sauce Rosé de Loire

 Les garnitures 
 Fine purée de patate douce

 Gratin dauphinois
 Poêlée de champignons

 Méli-mélo de légumes croquants

 Les fromages 
 Trilogie de fromage accompagnée de salade de saison

 Les desserts 
 Pièce montée de macarons

 Royal chocolat et fraise des bois, vanille bourbon 
en carré gourmand

 Fruits frais et menthe

 En option + 2.50€
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Mariage de légende

Mini four frais
3 pièces / personne 

 Douce mousse 
de guaca
et petit poivron

 Chèvre onctueux, noix 
croquante, voile de paprika

 Rillettes de crabe, herbes 
fraîches et petit blini

en compotée et pain de campagne
 Rencontre entre notre 

saumon fumé et une mousse 
onctueuse

Club à la française
2 pièces / personne 

 Poulet label rouge, beurre 
de tomate et curry

 Alliance entre le thon, 
notre tsatsiki et l’aneth fraîche

 Notre saumon fumé 
et crème citron vert 

Mini burger 
3 pièces / personne 

 Tomate cerise, notre haché 
et salade croquante

 Saumon fumé, fromage frais, 
coriandre et citron vert

 Bouchée de poulet, mousse 
en poivronade et léger gingembre

Mini feuilleté   
2 pièces / personne 

 Médaillon de notre boudin 
n

 Saint-Jacques rôties, 
légère fondue de poireaux

 Chorizo doux, 
trilogie de poivrons poêlés

Verrines 
3 pièces / personne 

 Tiramisu de jambon sec 
et crum

 Alliance entre le gravlax 
et les herbes folles

 Petite quenelle de légumes 
marinés, espuma de petits pois

 Rillettes de la mer 
et petit blini 

 Gaspacho de légumes 
de saison

 Filet mignon fumé 
accompagné de sa délicieuse 
compotée d’oignons

Atelier animation au choix
3 pièces / personne 
à partir de 50 personnes

 Atelier de la mer
 Atelier de foie gras et 

 Atelier mini burger

Cocktail
21.90€ 12 pièces / personne



www.au-coeur-des-saveurs.com31

Menu
de légende

36.90€ / personne
5 plats

 Les entrées 
 Trilogie de saumon

 Déclinaison autour de notre foie gras

 Les poissons 
 Filet de cabillaud sauce Rosé de Loire

 Rencontre entre le merlu breton et le homard accompagnée 
d’une poêlée de légumes anciens

 Filet de sole, croustillant de parmesan et risotto de morilles 

 Pause fraîcheur 

 Sorbet citron vif d’orange et touche de menthe
 En option + 2.50€

 Les plats 
 Magret de canard IGP du sud-ouest et légumes croquants

 Pavé de bœuf sauce foie gras et gratin dauphinois
 Grenadin de veau, sauce au poivre et baies roses

 Les garnitures 
 Fine purée de patate douce

 Gratin dauphinois
 Poêlée de champignons

 Méli-mélo de légumes croquants

 Les fromages 
 Trilogie de fromage accompagnée de salade de saison

 Les desserts 
 Pièce montée de macarons.

 Royal chocolat et fraise des bois, vanille bourbon 
en carré gourmand

 Soupe de fruits frais et menthe


