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Cocktails
Petit dejeuner :
Café, mini viennoiseries (2/pers), jus d’orange, eau 
(sucre, gobelets, mélangeurs prévus) 4 €/personne

Assortiment de petits fours salés :
Toasts : Saumon, crabe, crudités, crevettes, queues d’écrevisses, 
magret de canard, jambon de pays, fromages, etc 0.60 €/pièce

Pain surprise - 50 toasts :
Assortiment (charcuterie, fromage, saumon fumé) 35 €
Poisson (saumon fumé, crabe, flétan fumé...) 42 €
Fromage (assortiment) 25 €

Brioche garnie 50 toasts :
Crabe 30 €
Mousse de foie gras 40 €
Poulet cresson 26 €

Un minimum de 10 pièces par sorte pour toute pièce de cocktail

Assortiment de navettes (petits pains garnis) :
Poulet, rôti de porc, jambon de pays, thon, saumon fumé, 
magret de canard fumé, fromage 0.80 €/pièce

Mini pan bagnat : 0.75 €/pièce

Choux au tartare de saumon ou rillettes de saumon : 0.75 €/pièce

Petites tartelettes salées :
Cresson crabe, cresson écrevisse, cresson poulet, maïs, 
poulet au curry, magret de canard fumé, mousse de foie gras et fruits 0.80 €/pièce

Assortiment de petits fours chauds :
Feuilleté au jambon, feuilleté aux anchois, feuilleté aux saucisses, 
quiches assorties, pizzas 0.60 €/pièce

Assortiment de croque-monsieur :
Tomates, mozzarella, basilic, jambon de pays, 
chèvre, camembert, pomme fruit 0.60 €/pièce

Assortiment de tartines :
Charcuterie, fromage, saumon fumé, foie gras 0.60 €/pièce
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Pièces cocktail dînatoire chaudes

Pièces cocktail chaudes : 
Coffrets :   ■ Langoustines, crevettes, écrevisses, sauce américaine
   ■ Asperges
   ■ Rougets Ratatouille
   ■ Ris de veau

Bouchées : ■ St Jacques
       ■ Champignons

Feuilletés : ■ St Jacques épinard
    ■ Fromage sauce Mornay 0.90 €/pièce

Assortiments de brochettes chaudes : 
■ Noix de pétoncle, champignons flambés au saké
■ Gambas, poivrons flambés au saké
■ Dés de lotte, tomates cerise
■ Poulet mariné au curry 1 €/pièce

Cassolettes :
◙ St Jacques, velouté aux fruits de mer
◙ Compotée de pommes, boudin noir
◙ Aiguilettes de canard ou caille sauce périgueux
◙ Endives braisées, noix de pétoncle
◙ Fond d’artichaut, foie gras
◙ Escargot aillé aux girolles
◙ Julienne de légumes, poisson ou fruits de mer sauce safrané
◙ Foie gras poêlé et raisins sauce Périgueux
◙ Chutney pêche caramélisée 1 €/pièce

 ◙ Caution de 2 € par pièce de vaisselle
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Pièces cocktail dînatoire froides

◙ Salade Ecossaise
◙ Carpaccio de St Jacques
◙ Carpaccio de saumon
◙ Foie gras aux graines de pavot et pain de campagne toasté
◙ Pimentade d’oeufs de caille
◙ Cocktail de crabe au curry
◙ Flan saumon ou foie gras
◙ Tonnelet : Pomme de terre, crème fouettée ou saumon fumé 1 €/pièce

◙ Caution de 2 € par pièce de vaisselle

■ Timbaline : Salade variée 0,80 €/pièce

Assortiments de brochettes froides : 
■ Jambon de pays, melon ou ananas selon saison
■ Magret de canard fumé, figues
■ Saumon fumé, betterave rouge et saumon mariné.
■ Mini chaud froid de volaille 0.85 €

Ananas garni - 150 pièces : 
Crudités, fromage, charcuterie, saumon (accompagné de sauces) 85 €

Chou vert garni - 100 pièces : 
Crudités, fromage, charcuterie (accompagné de sauces) 45 €
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Petits fours secs

Petits fours sucrés

Fours secs :
Boules abricots, Batons maréchaux, Rocher coco, 
Palets raisins, Langue de chat, sablés chocolat etc : 30 €/le kg

Brioche 500g (10 parts) : 5 €/pièce
Gâteau battu (8 parts) : 6 €/pièce
Chouquettes : 0.12 €/pièce
Viennoiseries (pain au chocolat ou croissant au beurre) : 0.70 €/pièce

Un minimum de 10 pièces par sorte pour toute pièce de cocktail

Assortiment :
Eclairs, Choux, Tartelettes, Financiers, Macarons, Bavarois etc... 0.65 €/pièce

Financiers :
Le tigré (amandes, chocolat pailleté, ganache chocolat)
Le noisetier (noisettes, crème pralinée, noisettes caramelisées)
Le pistach’framboise (amandes, framboises, crème pistache)
Le café noix (noix, crème café) 0.65 €/pièce

Verrines :
◙ Panacota à la fraise
◙ Pomme caramel chantilly à la cannelle
◙ Salade de fruits au cactus
◙ Ile flottante
◙ Brownies et mousse chocolat
◙ Financier framboise et crème pistache
◙ Macaron lisse crème coquelicot et agrumes 1 €/pièce

◙ Caution de 1 € par pièce de vaisselle

Macarons parisiens :
Framboise, citron, pistache, chocolat, cassis, café
caramel au sel, pâte d’amande à la fleur d’oranger : 0.70 €/pièce

Un minimum de 10 pièces par sorte pour toute pièce de cocktail
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Salades composées
La salade Piémontaise : 
Pommes de terre, oeufs durs, tomates, cornichons, 
poivrons rouges et verts, jambon. Vinaigrette et mayonnaise. 3.35 €

La salade Strasbourgeoise : 
Pommes de terre, oeufs durs, tomates, cornichons, 
poivrons rouges et verts, saucisses. Vinaigrette et mayonnaise. 3.35 €

Riz Exotique : 
Riz, mangues, ananas, crevettes, dés de tomates, ciboulette, 
poivrons rouges et verts. Vinaigrette. 3.35 €

Taboulé : 
Semoule, poivrons rouges et verts, concombres, maïs, tomates, 
menthe. Vinaigrette. 3.35 €

Salade Tagliatelles aux fruits de mer : 
Tagliatelles, fruits de mer, surimi, tomates, ciboulette. Vinaigrette  3.35 €

Salade Sud/Ouest : 
Pomme de terre, haricots vert, maïs, magret de canard fumé
gésiers confits, noix, bleu, vinaigrette à l’huile de noix  3.35 €

Prix à la part

■ Maroille 
■ Brie
■ Gruyère 
■ Chèvre 
■ Bleu d’Auvergne 
■ St Marcellin 3.10 €/per

Plateau de fromage cinq variétés au choix

Plateau de fromages variés
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Poissons

■ Plateau de saumon fumé : 
Sauce d’accompagnement, beurre, toasts. 5 €/pers

■ Panaché de gambas et bouquets : 
Aïoli, beurre, citron. 6 €/pers

■ Terrine de poisson maison aux petits légumes : 
Sauce d’accompagnement. 4 €/pers

■ Saumon en médaillon : 
Macédoine de légumes, citron, mayonaise. 4 €/pers

■ Saumon belle vue : 
Citron, tomate, sauce d’accompagnement. 4 €/pers

■ Rillettes aux deux poissons : 
Sauce ciboulette. 4 €/pers

■ Terrine de volaille maison 2.15 €/pers

■ Terrine de canard au foie gras maison 2.15 €/pers

■ Assortissement de charcuterie : 
Rosette, Salami, Saucisson à l’ail, Mortadelle. 2.50 €/pers

■ Poulet rôti 2.15 €/pers

■ Rôti de porc en gelée 2.80 €/pers

■ Gigot d’agneau 3.40 €/pers

■ Rôti de boeuf 3.70 €/pers

■ Poitrine de veau farcie 3.70 €/pers

(Avec sauces d’accompagnement)

Viandes froides
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Proposition de menu

Menu buffet froid  I.
■ Salade de tomates à la grecque
■ Terrine de saumon aux écrevisses, sauce tartare
■ Terrine de lapin aux fruits secs
■ Duo de rôtis (boeuf, porc)
■ Salade de pommes de terre à l’espagnole
■ Riz à la niçoise
■ Brie
■ Dessert au choix 17 €/pers

Menu buffet froid  2.
■ Tomate, mozzarella au pesto et gelée de vinaigne balsamique
■ Assiette nordique, sauce crémée et ses toasts (saumon, fletan, truite fumée)
■ Terrine de canard au foie gras, chutney de figues
■ Filet de lieu jaune, sauce aux câpres
■ Terrine de poissons et langoustines aux petits légumes (coulis de tomates basilic)
■ Coeur de rumsteack
■ Filet mignon de porc rôti à la sauge
■ Salade de pâtes à l’italienne
■ Taboulé au poulet
■ Salade verte
■ Duo de fromages
■ Dessert au choix 22 €/pers

Menu buffet froid  3.
■ Foie gras de canard maison et ses toasts
■ Coussin de st jacques aux girolles et asperges vertes, sauce ciboulette
■ Terrine de sandre aux brocolis
■ Salade de cabillaud au chorizo
■ Trio de tartare (courgette, thon, tomate)
■ Faux filet en gelée
■ Filet de canette aux poires caramélisées
■ Salade du sud-ouest
■ Effiloché d’endives à l’Amiénoise
■ Farfalles aux poissons fumés
■ Salade verte
■ Plateaux de 4 fromages
■ Dessert au choix 30 €/pers

 Commande pour 10 personnes minimum - tous nos buffets sont accompagnés de pains et sauces
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Les sandwichs

Sandwich pain de mie
■ Jambon-beurre 2,50 €
■ Fromage-beurre 2,70 €
■ Tomate-salade-mayonnaise 2,50 €

Sandwich baguette
■ Jambon-beurre 2,50 €
■ Charcuterie-beurre 2,50 €
■ Fromage-beurre 2,90 €

Printanier baguette
■ Jambon/beurre 3,20 €
■ Thon - crudités 3,20 €
■ Fromages - crudités 3,20 €
■ Charcuterie - crudités 3,20 €

Pain au lait (avec julienne de légumes-mayonnaise) 
■ Tomate-oeuf dur 2,80 €
■ Saumon fumé 3 €
■ Jambon de pays-cornichons 3 €

Formule complète
un club sandwich jambon blanc 
un club sandwich fromage 
un demi viennois crudités, tomates, oeuf dur 
une pâtisserie individuelle
un soda ou coca (33 cl) ou une eau plat ou gazeuse (50 cl) 7 €

Commander 72 heures à l’avance
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Plateaux repas

Plateau repas   1.
Salade fraîcheur :
(salade verte, tomates, jambon de pays, mozzarella, basilic)
Blanc de volaille sauce mayonnaise
Salade Italienne (torsettes, tomates, jambon blanc, emmental, crème)
Fromage
Eclair café ou chocolat 12.50 €

Plateau repas  2.
Salade exotique :
(tomates, avocat, maïs, coeur de palmier, pamplemousse)
Rôti de porc sauce fines herbes
Salade Piémontaise
Fromage
Tartelette aux fruits 13.00 €

Plateau repas  3.
Terrine maison
Rôti de boeuf sauce Béarnaise
Taboulé
Fromage
Tartelette citron meringuée 14.00 €

Plateau repas  4.
Terrine de poisson maison sauce crémée à l’estragon
Filet de poisson sauce aux câpres
Salade de riz à la Niçoise
Fromage
Tartelette aux fruits rouges 15.50 €

Plateau repas  5.
Saumon fumé sauce crémée (toasts grillés, citron)
Rôti de veau et boeuf sauce mayonnaise
Salade de haricots verts
Salade de pommes de terre aux aromates
Fromage
Tartelette au chocolat 17.00 €
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Carte blanche :
Biscuit chocolat, mousse chocolat noir, 
mousse chocolat blanc, griottines alcool.

Entremet mousseline :
Génoise, crème mousseline, fruits 
(fraises, framboises, multifruits, etc...).

Le royal
Biscuit progrés aux pépites de chocolat, 
croustillant praliné à l’ancienne, mousse 
chocolat amer, glaçage chocolat noir

Miroir cassis
Biscuit nature sur 2 couches, bavaroise 
cassis, glaçage cassis, semelle croutillante 
au chocolat blanc.

Dacquoise aux fruits
Biscuit léger aux amandes et aux pistaches 
torrefiées, créme légère à la vanille, fruits 
frais assortis ou fraises ou framboises.

Merveilleux chocolat ou café :
Meringue légère, chantilly chocolat ou café, 
copeaux chocolat (chocolat) amandes (café).

Flocon :
Biscuit cuiller, bavaroise framboise, 
framboises, copeaux de chocolat blanc.

L’orchidée
Biscuit joconde aux amandes punché au 
sirop de café, crème brûlée vanille caramé-
lisée à la vergeoise, mousse chocolat amer.

Millefeuille fruits :
Feuilletage caramélisé, crème légère à la 
vanille, fruits (fraises ou framboises).

3 chocolats :
Biscuit cuiller au chocolat, succession de 
3 mousses chocolat (noire, lait et blanche)
glaçage chocolat blanc aux perles 
croustillantes.

2,50 € la part

Gâteaux

Tatin, abricots, framboises, fraises, normande, chocolat, rhubarbe, citron, 
noisettes, pommes, groseilles, flan nature ou fruits cuits, bourdaloue etc...
 1,80 €/part

Tartes élaborées

Tartes classiques

Solférino : 
Fond feuilleté, losanges en pâte à choux, crème pâtissière aux amandes, amandes effilées grillées.

Fraicheur : 
Pâte sucrée, crème citron, meringue française, chantilly, fruits, zestes de citron vert et jaune.

Ballata : 
Pâte sucrée, crème de noisettes, compotée de pommes et d’oranges confites, dacquoise noisette.

Vallée d’auge : 
Pâte sucrée, pommes, crème aux oeufs, mousse chocolat, copeaux chocolat.

Sophie : 
Pâte sucrée, pommes, crème aux oeufs, mousse chocolat, copeaux chocolat.

Grenada : 
Pâte sucrée, bananes, crémeux au chocolat noir, dacquoise aux amandes.
 2,20 €/part
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Boissons
Kir vin blanc (mûre, cassis, griotte etc...) : 1.80 €/pers (12 cl)
Sangria : 3.80 €/pers (25 cl)
Punch : 3.80 €/pers (25 cl)
Cocktail jus de fruits (sans alcool) : 2.50  €/pers (25 cl)
Champagne Brut : 25 €/bout (75 cl)
Crémant de Bourgogne ou d’Alsace 16 €/bout (75 cl)
Whisky (William Lawsons ou Defender) 22 €/bout (70 cl)
Eau gazeuse 2.50 €/bout (1 L)
Eau plate 2.20 €/bout (1 L) - 1.50 €/bout (1/2 L)
Jus de fruits (orange, raisin, ananas etc..). 2.50 €/bout (1 L)
Cidre doux ou brut 5 €/bout (75 cl)
Poiré 5 €/bout (75 cl)
Coca-Cola et sodas 3 €/bout (150 cl)
Crème de cassis 16 €/bout (1 L)

Vins

Blanc
Muscadet Sèvre et Maine A.O.C 7.50 €/bout (75 cl)

Rosé
Côteaux d’Ancenis (gamay) A.O.V.D.Q.S 7 €/bout (75 cl)

Rouge
Saumur Champigny 13 €/bout (75 cl)
Chinon rouge 12.50 €/bout (75 cl)
Chiroubles 12.20 €/bout (75 cl)
Julienas 12.20 €/bout (75 cl)
Morgon 14.50 €/bout (75 cl)
Bordeaux AOC 14.50 €/bout (75 cl)

Réserve Carte Blanche (blanc- rouge - rosé) Côtes du Rhône 7 €/bout (75 cl)

Location de verres :
Cocktail ou jus de fruits - Verre à vin - Verre à champagne - Verre à eau 0.30 €/verre

Location d’assiettes : 0.35 €/pièce
Location de couverts : 0.20 €/pièce
Location de service à café : Tasse, s/tasse, Cuillère. 0.45 €/pièce

Forfait nappage pour 50 personnes :
Nappe, serviettes, cendriers 30 €

Personnel (pour assurer le service) 25 €/heure/pers

Location &Service
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Carte Blanche
13, rue Henriette Dumuin80000 Amiens

Midilundi au samedi
Tél.: 03 22 72 06 00Fax : 03 22 72 05 75

Un moment agréable entre collaborateurs

Un anniversaire

Un repas de fête

Une cérémonie

Ou simplement le plaisir de se retrouver entre amis

Nous vous présentons ici nos propositions les plus appréciées.

Nous restons bien sûr à votre disposition pour étudier avec vous des demandes 
plus spécifiques.

N’hésitez pas à nous contacter au 03 22 72 06 00 du lundi au samedi de 8h30 à 16h.

conception &
 réalisation : w

w
w

.ronanjacq.fr


