MARIAGES

Domaine du Berthiol

Nous avons tous des rêves, des envies, pour le plus beau jour de notre
vie.
DELICATESSENS vous accompagne pour créer avec vous cette instant
magique !
Votre réception sera pensée dans le moindre détail pour savourer
chaque instant et créer un moment fabuleux !

SAVOUREZ LA VIE !

A chacun sa formule pourvue qu'elle soit magique …

LE VIN D'HONNEUR

Les fraîcheurs
Moelleux citron pavot, crème citronnée et truite fumée
Sphère de foie gras en coque chocolat et fruits secs
Polenta, tapenade, rouget et légumes confits au pesto
Cookies parmesan, panna cotta parmesan et bille de poivron
Carré frais de courgette parfumée à la menthe, biscuit sablé
Dôme à la bisque de langoustine et poêlée de fruits de mer
Panier croustillant de tartare de bœuf façon Thaï
Financier chorizo

Les brochettes
Tomate cerise, courgette roulée, mozzarella, jambon Serrano
Sphère de melon et pastèque, magret fumé
Tataki de thon au sésame, wasabi et pousses germées

Les verrines
Sphera de gaspacho andalou
Salsa de crevette mangue et avocat parfumée à la coriandre
Ceviche de thon au lait de coco et légumes croquants
Caviar d'aubergine, tartare de tomates au basilic, espuma au chèvre frais

Panier de légumes
Assortiments de légumes de saison en crudités et ses sauces gourmandes

LES ANIMATIONS
L’œuf toqué
Découvrez l'œuf à la coque autrement !
Composez votre recette selon vos envies et créez votre œuf toqué !
Siphon de foie gras ou siphon truffé
Oignons frits ou parmesan crunchy
Champignons en duxelles ou petits légumes verts

La découpe de jambon
Jambon de Bayonne soigneusement sélectionné, présenté sur griffe.
De fines tranches découpées sous vos yeux, présentées en chiffonnade sur planche.
A vous de composer votre pintxos !
Confiture de cerise noire ou Piperade
Tomette de brebis
Beurre aux olives

La truite en gravlax
Filets de truites de Borrèze marinées par nos soins en gravlax.
Deux recettes au choix, proposée en carpaccio à la demande :
Betterave ou citron confit et baies roses.
Pour plus de plaisir Blinis maison cuits minutes et condiments :
Fromage frais citronné ou crème à l'aneth
Concombre frais en tranche
Œufs de truite

LES ANIMATIONS
La plancha
Brochette de Noix de coquille Saint Jacques au safran et chorizo
Brochette d'aiguillettes de canard laquées au miel et romarin aux abricots
De belles brochettes grillées minutes sous vos yeux.
Les effluves vous invitent à la dégustation !

Le Foie gras
Mi-cuit nature ou poêlé minute à vous de choisir !
A déguster avec notre sélection pour encore plus de gourmandise
Focaccia au romarin, pain aux noix
Fleur de sel ou piment d'Espelette
Abricot en compotée ou confit d'oignons au safran

LES BOISSONS
Les Boissons Non-alcoolisées
Assortiment de boissons non alcoolisées
Sodas, Jus de fruits, Eau plate et gazeuse

Fontaines à rafraîchissement

Citronnade parfumée, Cocktail Hanoï, Virgin mojito, Thé glacé
sur la base de 2 verres par personne

Les Boissons Apéritives
Fontaines à cocktails

Punch, Sangria blanche, Spritz, Mojito
sur la base de 2 verres par personne

La tireuse à bière
Stella Artois ou Leffe

Facturation au fût ouvert – 80 ou 120 bières 25cl

La Sélection du Sommelier
Champagne Autréau 1er cru
1ere bulle de Limoux
Carte des vins à disposition

L'ART DU BUFFET
Table de buffet
Nappage
Serviettes cocktail
Vasque de présentation
Verrerie
Décoration
Descente de buffet colorée
Rehausse de buffet
Composition florale artificielle de qualité

LE SERVICE
Base de 1 serveur pour 30 personnes
Mise en place des buffets
Service de 18h à 20h00
Rangement

LE DINER

LE DINER
Les Entrées
Cœur de tomate au pesto et tapenade burratina et gaspacho andalou
Crémeux de courgette, cookies au chorizo, espuma au chèvre frais
Tartare de truite de Borrèze en écrin de choux, craquelin aux noix, mousse de guacamole coco

Les Plats
Ballotine de volaille au foie gras et pistaches, crème de courgettes, conchiglioni ricotta citron
confit et pousses d'epinards
Poitrine de porc confit, tian de légumes de saison, sauce barbecue
Pavé de cabillaud, crème d'artichaut, artichauts poivrades et croquette de risotto

Le Fromages
Assortiment de 3 fromages affinés, noix et fruits secs
Présentation sur ardoise par table

Les Desserts
Sphère meringuée, compotée de framboise et pamplemousse, sorbet litchi et crème jasmin
Lingot chocolat Saint Domingue coque aux éclats de noisettes et crème pralinée
Tartelette façon 33 tours, crémeux citron, tourbillon coco et fraises fraîches
Cubi'k à la vanille, compotée de framboise et cœur coulant passion

LE DINER
Les Entrées
Opéra de foie gras mi-cuit aux abricots
Raviole de fenouil confit, sauce crémée au citron, poélée de crevette de Madagascar
Ceviche de daurade au fruit de la passion, smoothie vitaminé

Les Plats
Pièce de veau basse température, créme de poivron, pommes dauphines croustillantes et
légumes comme une ratatouille
Magret de canard de la Ferme Thocaven, cromesquis de confit au petits légumes façon wok,
créme de pois cassés au sésame
Agneau du Lot en deux textures, mousseline de petits pois et légumes comme un navarrin

Le Fromages
Assortiment de 5 fromages affinés, noix et fruits secs
Présentation sur ardoise par table

Les Desserts
Entremet événementiel 2 parfums au choix

Charlotte fève tonka au fruits rouges, charlotte framboise et roïboos, Fraisier, Entremet chocolat pistache …

Pièce montée 3 choux par personnes, caramel et nougatine
Assortiment de 5 petits sucrés, pièce montée macaron, ...

LES BOISSONS
Les eaux
Eaux en carafe
Evian et Badoit bouteille en verre

La sélection du sommelier
Demandez notre carte des vins
Composée d'une belle sélection de vins de qualités

Les boissons chaudes
Sélection de notre torréfacteur :
Café mélange Royal, thés et infusions Damman

L'EQUIPE
1 Maître d'hôtel pour 25 personnes
Mise en place et installation
Service de 20h00 à 01h00
Débarassage
2 Maîtres d'hôtel de 01h00 à 04h00

L'ART DE LA TABLE
Le mobilier
Tables rondes de 8 personnes
Tables rondes de 6 personnes
Chaises

Le nappage
Nappes en coton blanc
Serviettes en coton blanc

La vaisselle
Couverts inox Guy Degrenne
Porcelaine adaptée aux plats choisis
Verrerie complète Gala

La décoration
Nous vous accompagnons dans la mise en scène de votre repas
et dans la conception de votre plan de table.

LA FIN DE SOIREE

L'OPEN BAR
À l'espace Lounge
LES BOISSONS
Assortiment de boissons non alcoolisées
Sodas, Jus de fruits, Eau plate et gazeuse

Fontaines à cocktails

Punch, Sangria blanche, Spritz, Mojito
sur la base de 2 verres par personne

La tireuse à bière
Stella Artois ou Leffe

Facturation au fût ouvert – 80 ou 120 bières 25cl

L'ART DU BUFFET
Forfait verrerie
Glaçons

LES PETITS PLUS
LA PANIERE DE FRUIT
Une idée saine et originale pour une pause colorée et vitaminée !
De jolies panières composées de fruits frais de saison pré-coupés
Fraises, cerise, ananas, framboise, melon, mangue … à vous de choisir !

LE CHARIOT DE GLACE
Idéal pour une pause fraîcheur sur un air de dolce vita !
Sélectionnez votre parfum parmi nos 4 sélections et composez votre pot !

Crème fouettée, sauces caramel et chocolat, coulis de fruits, fruits frais de saison et Noix

CANDY BAR
L'incontournable apprécié des petits comme des plus grands !
De véritables petites friandises à déguster pour le régal des yeux et des papilles !
Bonbonnières, cupcakes, sucettes, chocolats, marshmallow, barbe à papa …

PALETTE DU CHARCUTIER
Assortiment de charcuteries en fines tranches, beurre et condiment – pain
PALETTE DU FROMAGER
Assortiment de fromages affinés, beurre, noix et fruits secs, confiture - pain

LE BUFFET
DU LENDEMAIN

LE BRUNCH
Le salé
Buns au fromage frais aux herbes, truite fumée et concombre
Animation œuf toqué
Palette du Charcutier et du Fromager
Buddha Bowl

Avocat, grenade, carottes rapés, radis, quinoa gourmand, amandes, cranberries

Tarte courgette et chèvre frais, pignons et ail des ours

Le sucré
Pancakes, gaufres accompagnés de coulis de fruits, sauce caramel et chocolat, sirop d'érable
Fromage blanc fermier, granola aux noix, miel, fruits
Corbeille de fruits frais précoupés
Tarte aux fraises

LE BARBECUE
Les salades
Salade de Penne au pesto, courgettes grillées, pignons, tomates cerises, parmesan, olives
noires.
Taboulé parfumé à la menthe aux petits légumes de saisons et raisin de Corinthe
Salade de pommes de terre aux herbes du jardin, œufs, oignons rouges, olives vertes et radis.
Salade de riz, haricots rouges, poivrons, maïs doux et coriandre
Salade de blé, petits légumes comme une ratatouille.

Les brochettes grillées
Brochette de boeuf thaï
Brochette de poulet à l'ananas
Accompagnés de condiments et de sauces maison

Le chariot de glace
Assortiment de 4 variétés entre crème glacée et sorbet
Coulis de fruits, sauce caramel et chocolat, sirop d'érable
Fruits de saison et Noix
Crème fouettée
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