
 

 

MENU PROPOSÉ PAR LE PROVENÇAL 
 

 
Jeudi 28 à midi : Cocktail déjeunatoire : 
 
Mise à disposition de 6 mange debout. 
Cocktail en finger food, avec une cassolette chaude, prise debout. 

-       Canapé magret de canard 
-       Tapas saumon 
-       Mini pain aux céréales grillons Limousin 
-       Gougère à la Tomme De Rilhac 
-       Club sandwich crudité (végé) 
-        Mini burger Chèvre et jambon 
-       Cassolette de cabillaud aux petits légumes sauce safran de Sérillhac * 

*Cassolette en porcelaine, permettant de servir un mini plat (80 gr) chaud à déguster 
debout juste avec une petite fourchette. 

-       Tapas de fromage du Limousin (3) 
-       Macarons multi fruits. 
-       Verrine ananas rôti, crème légère 
-       Mini tartelette au chocolat. 

  
Boissons :  

- Eaux minérales plates et gazeuse. 
- Café. 

 

Jeudi 28 soir Repas de Gala : 
  
A table ou debout :  
Service de champagne Senez 1 coupe par personnes accompagné de : 

-       Canapé crudité, huile de noix 
-       Pain nordique crevette, crème au Yuzu 
-       Mini burger sauce tome Limousine 

  
Repas : 

-    Terrine de foie gras maison, toast brioché, confiture de figues. 
-    Pavé de veau du Limousin sauce giroles, poêlée de légumes de saison 
-    Assiette de fromages 
-    Crémeux chocolat, sorbet mandarine et crumble aux noisettes. 

  
Vins et boissons : 

- Bergerac moelleux chtx Les Miaudoux 
- 1ère cotes de Blayes Cuvée prestiges Chtx Les Bertands. 
- Eaux minérales plates et gazeuses en verres. 
- Café 

 
 
 



 

 

Le Vendredi 29 mai à midi 
 
Buffet avec convives assis. 
Buffet froid : 

- Proposition de diverse charcuterie, légumes crocs avec sauce. 
- Cake prédécoupé au chèvre et jambon. 
- 3 salades de saisons 
- Emincé de bœuf et de volaille et condiments 
- Taboulé aux légumes 
- Un peu de fromage 
- Tarte bourdalou aux poires, moelleux chocolat, entremet fruits rouge et 

corbeille de fruits. 
 
Boissons :  

- Eaux minérales plates et gazeuse. 
- Café et son chocolat. 

  
 
 
 


