
Le Printanier  
sous forme de buffet 

Cocktail d’accueil 
5 pièces par personne 

Panier du Jardinier 
Choix de légumes bio 

concombre, tomates cerises, carottes, radis, poivrons, céleri branche, radis noir, olives, câpres italien, épis de maïs 
accompagné de ses sauces : curry, provençale et fines herbes  

Flûtes aux céréales 
Garnies de caviar d’aubergines, guacamole et tartare de tomates  

Minis Tramezzini 
Minis sandwichs Vénitien 

Speck et pousses d’épinards 
Poulet et champignons  

Minis brochettes 
Tataki de thon aux sésames 

Magret de canard et framboises 

Petites terrines 
Maki de melon au chèvre frais à l’anis 
Gaspacho jaune à la menthe glaciale 

Petits fours chauds 
Feuilletés de figatellu 

Mini chaussons aux blettes 
Sablés tome de brebis et immortelle 

Assortiment de charcuteries Corses 
Jambon sec 24 mois de Sartène 

Saucissons fermier, coppa de Bocognano, terrine de sanglier maison 
Accompagné de pain cuit au feu de bois 



Les salades 
Bouquet de haricots verts aux figues et lavande 

Salade fraicheur avocats, pamplemousse rose, crevettes 
Asperges vertes roquette poivrée au magret fumé, framboises fraiches  

Assortiment d’antipasti grillés et marinés et mozzarella Burrata  

Palette du Rôtisseur 
Assortiment de viandes chaudes  

Brochettes d’agneau au thym frais 
Tagliata de filet de boeuf aux copeaux de Parmesan et roquette 

Accompagnements 
Petites pattes confites aux oignons 

Risotto de courgettes à la vieille tome 
Aubergines sautées 

Plateau de fromages affinés 
Tome fumée, tome roquefort de Bastelicaccia, tome 36 mois 

Accompagnées de pains spéciaux et de confiture de figues maison  
Fougasses, pains au levain, aux olives, aux herbes 

Les douceurs 
Fraisier 

Saint honoré à la vanille 
Iles flottantes aux amandes, mousse au chocolat, tiramisu  

Tarte Juliette tout chocolat et framboises  
Assortiment de fruits frais découpés 

Cafés et infusions 



Cocktail d’accueil 
5 pièces par personne 

Panier du Jardinier 
Choix de légumes bio 

concombre, tomates cerises, carottes, radis, poivrons, céleri branche, radis noir, olives, câpres italien, épis de maïs 
accompagné de ses sauces : curry, provençale et fines herbes  

Flûtes aux céréales 
Garnies de caviar d’aubergines, guacamole et tartare de tomates  

Minis Tramezzini 
Minis sandwichs Vénitien 

Speck et pousses d’épinards 
Poulet et champignons  

Minis brochettes 
Tataki de thon aux sésames 

Magret de canard et framboises 

Petites terrines 
Maki de melon au chèvre frais à l’anis 
Gaspacho jaune à la menthe glaciale 

Petits fours chauds 
Feuilletés de figatellu 

Mini chaussons aux blettes 
Sablés tome de brebis et immortelle 

Assortiment de charcuteries Corses 
Jambon sec 24 mois de Sartène 

Saucissons fermier, coppa de Bocognano, terrine de sanglier maison 
Accompagné de pain cuit au feu de bois 

L’authentique  
sous forme de buffet 



Les salades 
Bouquet de haricots verts aux figues et lavande 

Salade fraicheur avocats, pamplemousse rose, crevettes 
Asperges vertes roquette poivrée au magret fumé, framboises fraiches  

Assortiment d’antipasti grillés et marinés et mozzarella Burrata  

Palette du Rôtisseur 
Assortiment de viandes froides 
Rôti de veau Corse à la Népita 

Rôti de boeuf au romarin 

Plateau de fromages affinés 
Tome fumée, tome roquefort de Bastelicaccia, tome 36 mois 

Accompagnées de pains spéciaux et de confiture de figues maison  
Fougasses, pains au levain, aux olives, aux herbes 

Les douceurs 
Fraisier 

Saint honoré à la vanille 
Iles flottantes aux amandes, mousse au chocolat, tiramisu  

Tarte Juliette tout chocolat et framboises  
Assortiment de fruits frais découpés 

Cafés et infusions 


