Mariages & cérémonies
Formules et tarifs

Menu"Oui Je le veux" :
52€ TTC par personne (30 à 60 Convives)
58€ TTC par personne (15 à 30 Convives)
( Pain, service et vaisselles compris)
Vin d’honneur servi en buffet Cocktail
5 Pièces par convive
Entrée + Plat + Fromage + Dessert
(Supplément pour la pièce montée)

Menu Pitchoune(-10ans):
15€ TTC

Menu du "Bonheur":

Cocktail
+
Plat
+
Dessert

60€ TTC par personne (30 à 60 Convives)
70€ TTC par personne (15 à 30 Convives)
( Pain, service et vaisselles compris)
Vin d’honneur servi en buffet Cocktail
8 Pièces par convive et crudités
Entrée + Plat + Fromage + Dessert
(Aucun supplément pour la pièce montée)

Menu Prestataire:
30€ TTC
Entrée
+
Plat
+
Dessert

Menu "Je t'aime pour la vie":
75€ TTC par personne (30 à 60 Convives)
85€ TTC par personne (15 à 30 Convives)
( Pain, service et vaisselles compris)
Vin d’honneur servi en buffet Cocktail
10 Pièces par convive et crudités
Entrée + Plat + Fromage + Dessert
(Aucun supplément pour la pièce montée)

Menu "Nuit étoilé :

Découpe de jambon Serrano
8,50€ / Pers
Mini crêpe salée 8,50€ / Pers
- Fromage de brebis
- Jambon Fumée
- Pesto
-Mozzarella

Mini gaufre salée 8,50€ / Pers
- Saumon fumé
- Façon Pissaladière
- Légumes confits

Mini Hamburger 8,50€

100€ TTC par personne (30 à 60 Convives)
110€ TTC par personne (15 à 30 Convives)
( Pain, service et vaisselles compris)
Vin d’honneur servi en buffet Cocktail
10 Pièces par convive, crudités et 2 animations
Entrée + Plat + Fromage + Dessert
(Aucun supplément pour la pièce montée)

Mathieu Boulay
Champion de France de Rôtisserie Traiteur à Rosny sur seine

- Végétarien
- Boeuf
- Cochon épicé

Mariages & cérémonies
Choix des mets

Entrée au choix :

- Cheesecake aux oignons doux rôti et tomates confites
- Rilettes de Saumon fumé au citron vert et ses toasts
- Poireau fondant, oeuf poché, jambon de Pays et mousseline à la ciboulette
- Terrine de Campagne Campagne au Poivre Vert, oignons rouges confit, salade Mesclun
- Tartelette de légumes croquants, Houmous de pois cassés et herbes fraiches
- Terrine de Courgette, croustillant aux épices, vinaigrette à la tomate
- Houmous parfumé au cumin et citron vert, légumes croquants, herbes fraiches et toasts
- Tarte fine aux anchois, olives Kalamata et oignons rôtis
- Nems de céleri rave et pommes granny, vinaigrette Savora
- Gaspacho Andaloue, dés de légumes frais, Gressin feuilleté
- Tartelette caviar d’aubergine, Oignons frits, tomates confites et herbes fraiches
- Terrine de légumes confits, fine tapenade à l’olive verte et chips de légumes
- Quenelle de rillettes de cabillaud aux herbes fraiches, huile d’olive extra, chips de betteraves
- Tarte à la tomate française comme on l’aime, burrata des Pouilles, Basilic frit
- Salade de lentilles et sa royale de lard fumé, Ail doux frit, herbes fraiches

Plat au choix :

- Joue de boeuf confite 8h, légumes fondants, jus corsé comme on l’aime
- Cabillaud poché, écrasé de pommes de terre aux herbes, beurre blanc safrané
- Poulet rôti Champion de France aux thym, gâteau de pommes de terre
- Tartare de boeuf au couteau et sa salade
- Dorade rôtie, fenouil confit, vierge de petits légumes
- Risotto de légumes de saisons, parmesan et herbes fraiches
- Feuilleté jambon fermier, épinard frais et Marjolaine, sauce crémeuse
- Jambon à l’os laqué à la sauce miel épices (Minimum 30 personnes)
- Côte de cochon fermière, sauce charcutière, gâteau de pomme de terre au cantal
- Ballotine de cochon pistachée, légumes fondants, jus gourmand
- Filet Mignon de Porc en croûte et champignons, lingots blancs et légumes du jardin
- Saucisson Brioché Sauce Porto, Salade de légumes croquants, vinaigrette à l’échalote
- Poitrine de veau farcie aux champignons et sa tartelette de légumes
- Jambonneau pané au persil, écrasé de pommes de terre, jus gourmand et carotte fâne

Dessert au choix :

- Moelleux chocolat au lait, crème anglaise à la myrtille
- Blanc manger à la mandarine
- Financier Coco et son crémeux cassis
- Sablé breton, crémeux citron vert et fraises fraiches
- Sablé, crémeux chocolat et praliné noisette
- Millefeuille Poire - Vanille
- Gratin de fruits frais de saisons au Cointreau
- Pain d’épices perdu, raisins au Miel et romarin
- Éclair Citron vert et citron confit
- Tarte fine à la rhubarbe, crème montée à la vanille
Pièce montée Croquembouche Choux et nougatine 2 Choux par personne Supplément 3€90/Pers.
3 Choux par personne Supplément 4€20/Pers.
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Mariages & cérémonies
Carte des vins et boissons

Vins Blancs :

- Sauternes 2012 SABLETTES Vinifié au Château Doisy-Védrines Bordeaux
75cl 26€
- Blanc Fumé de Pouilly 2019 La Perrière L'Origine Vallée de la Loire
75cl 19€50
- Languedoc 2020 Puech-Haut Prestige Langudedoc Roussillon
75cl 22€
- Cairanne 2020 Domaine Brusset Les Travers Vallée du Rhône
75cl 15€
- Alsace 2017 BIO Domaine Marcel DEISS Berckem
75cl 28€60
- Chablis Grand Cru 2019 Domaine Dampt Frères Les Preuses Bourgogne
75cl 53€
- Rully 1er Cru 2019 Domaine Belleville Chapitre Bourgogne
75cl 31€
- Chinon 2019 Baudry Dutour 3 Coteaux Vallée de la Loire
75cl 13€90
- Anjou 2020 Le Logis de Bray Chenin Vallée de la Loire
75cl 8€20

Vins Rouges :

- Marsannay 2019 BIO Moillard Thomas Bourgogne
75cl 25€
- Givry 1er Cru 2018 Domaine Vincent Lumpp Le Vigron Bourgogne
75cl 26€
- Moulin à Vent 2019 Domaine de la Tour du Bief Vieilles Vignes Beaujolais
75cl 20€
- Brouilly 2018 Château de la Chaize Beaujolais
75cl 15€
- Terrasses du Larzac 2019 Bio Causse Mos Languedoc Roussillon
75cl 16€50
- Sang Mêlé Tarn 2020 Vin de France
75cl 9€50

Bulles:

- Crémant d'Alsace Maison des Vignerons
75cl 13€
- Champagne Blancs de Blans Néret Vély
75cl 29€
- Champagne Brut Deutz Brut Classic
75cl 54€
- Champagne Brut Louis Roederer
75cl 60€

Apéritif:

- Soupe Champenoise (3 coupes par personnes) 6€
- Spritz (3 verres par personnes) 10€
- Forfait Soft ( Coca, jus de fruits et eaux) 5€

Mathieu Boulay

Champion de France de Rôtisserie Traiteur à Rosny sur seine

Partager ma cuisine est toujours, pour moi, une réelle source de
bonheur... Et cela prend une dimension toute particulière
quand il s'agit d'accompagner une occasion exceptionnelle pour
mes clients !
Mariage, baptême, anniversaire et autres cérémonies... sont
autant d'occasions pour moi de mettre mon savoir-faire au
service de votre événement. Pour que vous puissiez en profiter
pleinement, sereinement et que cela soit aussi l'occasion d'un
repas extraordinaire !
Mathieu Boulay
Champion de France de Rôtisserie 2015
Traiteur à Rosny sur seine



