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!
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Menu à 39 € 
 !

Punch et feuilletés !!
Les entrées 

!
Tartare de saumon au gingembre et citronnelle!

ou!
Salade autour du canard!

Gésiers, magret fumé, toasts de foie gras!!
Les plats 

!
Filet de cannette, jus de viande au cacao!

et ses accompagnements!
ou!

Dos de cabillaud cuit lentement, jus de bourride!
et ses accompagnements!!

Le dessert 
!

Duo fraisier et croquant chocolat!!
Une bouteille de vin pour 3 personnes!

(Sélection du Mas)!!!!
*uniquement sur réservation à partir de 10 personnes avec le choix des entrées et des plats 48 

heures à l avance!



!
!!!!!!!
!
!

Menu à 45 € 
 !

Punch et feuilletés !!
Les entrées 

!
Moelleux d’écrevisses et son coulis de carapace, tuile de parmesan !

ou!
Maki de jambon cru au chèvre et poivrons péquillos!!

Les plats 
!

Carré d’agneau rôti, jus au thym et ail confit !
et ses accompagnements!

ou!
Pavé de saumon cuit à basse température, crème de satay!

et ses accompagnements!!
Le dessert 

!
Duo fraisier et croquant chocolat!!

Une bouteille de vin pour 3 personnes!
(Sélection du Mas)!!!!

*uniquement sur réservation à partir de 10 personnes avec le choix des entrées et des plats 48 
heures à l avance!



!
!!!!!!!
!
!

Menu à 59€ 
 !

Punch et feuilletés !!
Les entrées 

!
Coeur de saumon gravlax au poivre de Sichuan!

ou!
Mi-cuit de foie gras, compotée de fruits de saison et toasts!!

Les plats 
!

Mignon de veau rôti au beurre fumé, jus au girolles!
et ses accompagnements!

ou!
Filet de st pierre à la plancha, crème de Noilly prat et éclats de noisettes!

et ses accompagnements!!
Le dessert 

!
Duo fraisier et croquant chocolat!!

Une bouteille de vin pour 3 personnes!
(Sélection du Mas)!!!!

*uniquement sur réservation à partir de 10 personnes avec le choix des entrées et des plats 48 
heures à l avance!



!
!!!!!!!
!
!

Menu à 75€ 
 !

Sangria blanche royal à la pêche de vigne!
Amuses gueules!!
Les entrées 

Carpaccio de st Jacques, vinaigrette à la truffe et citron vert!
ou!

Foie gras de canard poêlé, pomme cru et cuite, réduction de porto!!
Les plats 

Filet de boeuf cuit à juste température, sauce foie gras!
et ses accompagnements!

ou!
Pavé de bar de ligne cuit à l’unilatérale,vinaigrette à manger de truffes et 

cèbettes!
et ses accompagnements!!

Le dessert 
Duo fraisier et croquant chocolat!!

Une bouteille de vin pour 3 personnes!
(Sélection du Mas)!!!!

*uniquement sur réservation à partir de 10 personnes avec le choix des entrées et des plats 48 
heures à l avance



!
!!!!!!!!! !!!!

Cocktail dinatoire à 39€"!!
Punch !

&!
 Assortiment de petits feuilletés!!

Pieces froides"!
Wraps chèvre jambon!

Brouillade d’oeufs à la brandade!
Caviar d’aubergine!

Buns aux rillettes de crabe!
Assortiment de charcuterie de montagne!

Mini club sandwich au poulet!
Mini bruschetta jambon cru pan con tomate!!

Pieces chaudes"!
Sauté de poulet au curry!

Rouille de seiches !!
Dessert "!

Assortiment de sucrés !!!!
Une bouteille de vin pour 3 personnes !

(sélection du Mas)!!!!
*Uniquement sur réservation à partir de 15 personnes!!



!
!!!!!!!!! !!

Cocktail dinatoire à 45€"!!
Punch !

&!
 Assortiment de petits feuilletés et anchoïade!!

Pieces froides"!
Wraps poulet césar!

Brouillade d’oeufs aux cèpes!
Caviar d’aubergine!

Toasts de saumon fumé!
Cuillère de tartare de thon et wakamé  !

Mini club sandwich au boeuf et moutarde à l’ancienne!
Brochette de magret fumé et abricot séché !

Mini bagel au jambon truffé!!
Pieces chaudes"!

Brochette de magret marinée au soja!
Brochette de poulet au miel et curry!
Brochette de saumon au thym citron!

Rouille de seiches !!
Dessert "!

Assortiment de sucrés !!!
Une bouteille de vin pour 3 personnes !

(sélection du Mas)!!!!
*Uniquement sur réservation à partir de 15 personnes



!
!!!!!!!!! !!

Cocktail dinatoire à 59€"!!
Punch !

&!
 Assortiment de petits feuilletés et anchoïade!!

Pieces froides"
Assortiment de canapés!

Brouillade d’oeufs aux cèpes!
Wraps de saumon fumé!

Toasts de foie gras!
Cuillère de tartare de thon et wakamé  !

Cuillère de saumon gravlax et crème au mascarpone!
Cuillère de carpaccio de boeuf, pesto et parmesan!

Assortiment de bruschetta !
Pan con tomate, jambon cru,pétales de cabillaud aïoli !!

Pieces chaudes"!
Brochette de magret marinée au soja!
Brochette de poulet au miel et curry!
Brochette de saumon au thym citron!

Rouille de seiches !!
Dessert "!

Assortiment de sucrés !!!
Une bouteille de vin pour 3 personnes !

(sélection du Mas)!!!!
*Uniquement sur réservation à partir de 15 personnes



!
!!!!!!!!! !

Cocktail dinatoire à 75€"!
Sangria blanche royal à la pêche de vigne!

 Assortiment de petits feuilletés et anchoïade!
Caviar de tomates séchées et toasts!!

 Animation de découpe"!
Découpe de foie gras mi-cuit maison sur toasts!

Découpe de saumon gravlax à la betterave, crème de mascarpone!!
Banc d’écailler"

Huitres, bulots, crevettes, chaire de tourteaux !!!
Pieces froides"!

Assortiment de canapé !
(Saumon fumé, jambon cru, magret fumé)!

Brochette de pelardon et framboises!
Brochette de magret fumé et abricots !
Cuillère de tartare de thon et wakamé!

Cuillère de carpaccio de boeuf, pesto et parmesan!
Cuillère de céviche de daurade!!

Pieces chaude "!
Mini burger de boeuf au Cantal!

Emincé de magret de canard en wok de nouilles et petits légumes!
Bourride de cabillaud !

Brochette d’encornet en persillade!!
Assortiment de sucrés "!

Assortiment de douceur sucées!!!
Une bouteille de vin pour 3 personnes !

(sélection du Mas)!!!
*Uniquement sur réservation à partir de 15 personnes


