Mariages-BUFFETS
cocktails
Toutes receptions

1 Place des Halles 35150 JANZE
Tel : 02 99 47 03 36
www.aux3rochers.com

CONDITIONS GÉNÉRALES

Ces prix comprennent le service, le nappage « Célisoft » Blanc ou Champagne
(supplément nappage « Célisoft » table ronde et le nappage célisoft de couleurs vives ou pastels pour les
tables rectangulaires : 1.20 €/pers.) , les serviettes ou nappage tissu blanc ou champagne
La Location de la vaisselle est faite par nos soins, mais facturation directement au fournisseur.
Nos tarifs s'entendent boissons non comprises.
Le traiteur peut prévoir les boissons jusqu’ à la fin du repas.
Vous trouverez la carte des boissons ci-jointe.
Le client devra s’occuper de fournir les rafraîchissements pour la soirée dansante.
Si vous fournissez votre boisson (vin blanc-vin rouge), nous prenons un droit de bouchon.
Les fleurs sont à votre charge ainsi que
la décoration de la salle et la disposition des tables et chaises.
Deux mois avant la réception, le client devra nous fournir l’intitulé du menu.
Le nombre exact d'invités doit nous être confirmé, au plus tard , 8 JOURS avant la réception. La
facturation sera arrêtée sur ce nombre.
Le service sera effectué par notre personnel jusqu' à une heure du matin( pour les repas du soir) Après
cette heure, il vous sera facturé 22.00 Euros par heure et par serveur.
Toute dégustation sera facturée au prix boutique.
Les tarifs peuvent changer entre la prise de documentation et la prise de commande. Nos prix sont
facturés sur les tarifs en vigueur le jour de la prise de commande.
RESERVATION :
 Réservation après remise d’’un chèque de 450 € encaissé
 Le règlement sera exigible dès après la réception.

Options Annexes

Par Personne







Soupe à l’oignon accompagné de croutons et de fromage râpé : 1.70 euro
Trou normand : Sorbet pomme accompagné de calvados :
2.80 euros
Sorbet pomme (sans calvados) :
1.50 euro
Fontaine de champagne :
1.50 euro
Mise à disposition de personnel pour le service vin d’Honneur : 1.80 euro

Si vous fournissez la marchandise suivante : apéritif – champagneGlace et alcool –
 Service de l’apéritif : 0.50 euro/Pers.
 Service du trou normand : 0.50 euro/Pers.
 Service du champagne au dessert : 0.50 euro/Pers.
Vaisselle prévue pour le repas : une flute, un verre 16 cl, un verre 23 cl, une tasse à café, deux
jeux de grandes assiettes (gamme prestige), une assiette à dessert, couverts poisson ( couteaux et
fourchettes) couverts normaux (couteaux, fourchettes, petites cuillères).

MENU A 38.90 euros
Apéritif Gourmand

. Une Verrine
Deux Toasts froids assortis

Pavé de Sandre au Beurre Blanc
Brochette de Gambas- Lotte
Dos de Cabillaud – sauce au cidre ou Sauce Homardine
Assiette « Saveur du Chef » (Froid)
Assiette Périgourdine (foie gras-gésiers-magret fumé) (Froid)

Confit de canard à la sarladaise
Contre-filet de Bœuf à la sauce bordelaise OU Figues et Porto
Magret de Canard aux Griottes
Rôti de Veau aux Champignons

Salade, Plateau de Fromages Fermiers

Gâteau

Café - Pain – Service – Vaisselle – Nappage – Serviettes

MENU A 41.40 euros
Apéritif Gourmand

Une Verrine
Deux toasts Froids assortis ou Deux Réductions Chaudes

Assiette de Foie Gras de Canard à la confiture de Figues et Pain d’ Epices
Cassolette Dieppoise (moules-crevettes roses-st jacques- filet sole)
Pavé de Bar au Beurre Rouge
Lotte Bretonne au mélange forestier

Contrefilet de Bœuf- sauce Bordelaise OU Figues et Porto
Filet de Canard Farci aux poires
Pavé de Biche – sauce Griottes et Cacao
Suprême de Pintade au vinaigre de framboises

Salade, Plateau de Fromages Fermiers

Gâteau

Café - Pain – Service – vaisselle - nappage - serviettes

MENU A 43.10 euros
Apéritif Gourmand :
Une Verrine
Deux toasts froids assortis OU Deux Fours Chauds

Assiette Gourmandise « Aux 3 Rochers » (saumon fumé-langouste-foie gras)
Assiette Terre et Mer (saumon fumé-jambon de bayonne-foie gras)
Lotte et St Jacques Bretonne
Trio de Poisson (Saumon-lotte-st jacques)
Filet de St Pierre à l’estragon
Duo de Bar et Rouget Barbet
Tatin de Lotte – st Jacques – Gambas – sauce Homardine – julienne de légumes aux agrumes
Noix de St Jacques « Fines Bouches » aux Queues de Langoustines


Tournedos de Magret de Canard au Foie gras et Basilic – sauce Figue et Porto
Poitrine de Pintade Jaune au lard, sauce smitane
Croustillant de Filet de Bœuf aux Herbes
Caille désossée au Foie Gras, sauce albuféra
Filet mignon de veau au mélange forestier

Salade, Plateau de Fromages Fermiers

Gâteau
C
Café - Pain – service – vaisselle – nappage – serviettes

OPTIONS
En ENTREES FROIDES OU CHAUDES
En VIANDES
Entrées Froides :
Assiette noix st jacques aux queues de langoustines au vinaigre balsamique
Assiette de Fruits de Mer (1 pince tourteau-4 langoustines- 2 bulots- 4 crevettes roses – 1 coquille bigorneaux)
Assiette d’Aumonière de saumon Fumé

Entrées Chaudes :
Trio de poisson « saumon-lotte-st jacques »
Farandole sabre et saumon
Paupiette de saumon et st jacques

Viandes
Filet mignon de porc au vinaigre de framboise et gingembre
Ballotine de pintade
Filet canette farci

CARTE DES DESSERTS

LACTE CRAQUANT
Biscuit chocolat, praliné feuilletine caramel, mousse chocolat caramel

CRAQUANT CARAMEL
Biscuit caramel, poires, craquant chocolat Praliné

COKTAIL DE FRUITS
Biscuit, bavaroise kirsch, fruits assortis

TIRAMISU FRAMBOISE PASSION *
Biscuit cuiller, mousse framboise, crème tiramisu

THEILLAIS *
Croustillant spéculoos, biscuit, mousse crème brulée, mousse marron

DOUCEUR CHOCOLAT *
Croquant caramel fleur de sel, biscuit amande, crème pralinée, mousse chocolat lacté

DELICE AUX POIRES
Biscuit génoise, mousse chocolat, poires, crème anglaise cointreau

PECHE MIGNON
Génoise, crème légère, pêches coupées, meringue, amandes grillées

TROIS CHOCOLATS
Biscuit, chocolat noir, chocolat lait, chocolat blanc

COTILLON AUX FRUITS *
Biscuit chocolat, coulis de framboise, crème légère orange

INSPIRATION *
Biscuit spéculoos, panacotta vanille, coulis cassis, mousse caramel

L’EXOTIQUE
Biscuit succès, mousse fruits des bois, pistoles chocolat lait, crème légère passion

AMBRE*
Biscuit amandes, crème chocolat, biscuit chocolat, crème praliné

(Assiette gourmande : un supplément de 0.90 cts/personne)

CARTE DES BOISSONS

LE MIDI OU LE SOIR
Sauvignon ou Côte de Gascogne (voir autre)
Bordeaux ou St Chinian ou Côte du Rhône ou Bergerac
Eau, jus d'orange.
PRIX : 6.30 Euros/Personne


LE SOIR (Pour Buffets)
Vin du Pays
Rosé
Eau, jus d’orange
PRIX : 2.70 Euros/Personne
SUPPLEMENT APERITIF : 2.10 Euros/Personne

BUFFET MARIAGE
(ASSIS : 14.90 euros par personne)
Crudités assorties :
Salade piémontaise – Taboulé - Salade alsacienne -.Salade exotique…..


Charcuterie variée :
1 Tranche de. Jambon, d’Andouille, Salami, Saucisson sec et de Saucisson à l'ail.


Viande froide : Rosbif - Rôti de porc,


Pommes « Chips »

Pâtisseries individuelles assorties.

Pain, Beurre, Sauces
Nappes et serviettes papiers

SUPPLEMENT :
Corbeille de fruits : Orange, Banane, Pêches, Pommes, Ananas : 1,50 Euro
Corbeille de fruits : Orange, Banane, Pêche, Pomme, Ananas, Cerise, Fraise, Kiwis : 2.00 Euros
Café : 1,20 Euro
Plateau de Fromages fermiers : 2,00 Euros
Grand BRIE : 1.00 Euro

BUFFET MARIAGE

( DEBOUT : 18.80 Euros ( Par personne )
Une coupelle de Crudités assorties
Une Verrine d’ananas au crabe
Deux pains au lait fourrés
Deux toasts froids assortis
Charcuterie fine :

*

jambon de Bayonne
 Jambon de Vendée
 Jambon à l’os

Terrines de pâtés
Corbeille de fruits
Patisseries
Pain, beurre, sauces
Nappes, serviettes papiers

BUFFET MARIAGE
(DEBOUT: 18.40 euros par personne)

Crudités assorties :
Salade pièmontaise, taboulé, salade exotique, perles marines


Viandes froides
Rosbif, Rôti de veau, Jambon à l’ os


Poissons :
Médaillon de saumon ou colin et Saumon fumé


Corbeille de fruits

Pâtisseries individuelles assorties.

Pain, Beurre, Sauces
Nappages papiers, serviettes papiers

SUPPLEMENT :
Café : 1,20 Euro
Plateau de fromages fermiers : 2.00 Euros
Grand Brie : 1.00 Euro

BUFFET COCKTAILS

(DEBOUT : 18.20 euros par personne)

Toasts froids variés

Pains au lait divers

Pains surprises

Brochettes de fruits

Brochettes de jambons secs

Corbeille de fruits

Pâtisserie individuelle

SUPPLEMENT :
Café : 1,20 Euro

MENU ENFANT

(14,00 euros par enfant)

Assiette Fraîcheur

Rôti ou Poulet ou Escalope de dinde ou Steak haché

Pommes de terre

Pâtisserie individuelle ou Glace

Pain

Eau, Jus d'orange

Service

Nous espérons que nos propositions de menus vous ont satisfait et
restons à votre entière disposition pour tout autre renseignement.

Nos Plats uniques

prix /personne

Joue de porc (2/pers)
Choucroute :
Couscous :
Potée bretonne :
Paêlla :
Cassoulet Maison :
Cochon Grillé :
Tajine agneau :
Tajine Poulet :
Coq au vin :
Bœuf bourguignon :
Jambon à l’os à l’ananas :
Jambon à l’os aux champignons :
Cuisse de canard confit :
Cuisse de canard à l’orange :
Tartiflette :
Choucroute de la mer :

7.10 €
8.30 €
8.30 €
8.30 €
8.30 €
8.30 €
8.30 €
7.70 €
7.70 €
7.70 €
7.70 €
7.40 €
7.40 €
7.70 €
7.70 €
7.40 €
9.30 €

(poisson blanc-haddock-saumon – moules- choux – p.vapeurs)

Hachis parmentier de canard confit
Rougail de saucisses
Chili Con Carné
Jambalaya
Paleron de Bœuf Grillé
Lasagne de Saumon et épinards
Porc au caramel :
Suprême de pintade :

7.50 €
7.00 €
7.40 €
7.70 €
7.70 €
8.30 €
7.10 €
9.50 €

