Notre Cuisine
Mobile
Printemps été 2022
C’est aussi un service personnalisé de cuisine mobile à votre domicile, dans une salle de réception, sur votre
lieu de vacances, pour des moments inoubliables en famille ou entre amis, ou encore pour des animations
professionnelles.
Osez et surprenez vos convives avec nos prestations complètes et adaptées, qui vous apporteront le confort et le
plaisir de profiter également de ce repas.
Trois propositions s’offrent à vous :

1. Buffet repas : plus simple et plus diversifié, sans service
2. Cocktail Déjeunatoire ou dînatoire : le principe est que

les convives mangent « debout » ; facilite les

échanges, plus de diversité

3. Repas à l’assiette : plus traditionnel, plus formel, confort des convives, raffinement du service
Pour assurer un service de qualité quelques règles s’imposent :
- Nous n’avons qu’un Camion Cuisine, la disponibilité de nos équipes est donc soumise à une organisation stricte,
une réservation est ferme seulement à compter du paiement d’un acompte de 50%. Nous ne posons pas d’option.
- Nous nous déplaçons dans un rayon de 30 km (plus nous consulter)
- Nos propositions s’appliquent pour des groupes à partir de 15 personnes (adultes) jusqu’à 70 personnes environ.
- Si une annulation ou une baisse du nombre de convives à J-7 intervient, aucun remboursement ne sera fait, le
nombre initial sera facturé.
- Certaines propositions comprennent la présence du personnel de cuisine et le service en salle, d’autres
uniquement la livraison de buffet et leur installation.
Dans tous les cas nous fournissons la vaisselle qui doit nous être restituée en bon état sous 48h après la
prestation (Avec caution).
- Les serviettes et nappes fournies sont à usage unique. Possibilité de louer du nappage coton en sus. Nous
fournissons également le pain et beurre et condiments.
- Notre équipe de service est à votre disposition pour les déjeuners de 11h00 à 16h00 et de 18h00 à 24h00 pour
les dîners. Toute heure supplémentaire commencée fera l’objet d’une facturation en plus de 50€/heure et par
personne et 70€/h après minuit.
- Nous ne fournissons pas les tables, chaises, manges-debout, tabourets, barnums. Si ceux-ci ne sont pas
disponibles sur votre lieu de réception, nous pouvons en louer pour vous. (cf liste)

Cocktails personnalisés
Soyez libre de choisir la formule qui vous correspond,
avec ou sans service, avec ou sans boissons…
Faites votre choix :
Pièces chaudes

Pièces froides
•

Mini bagel de rillettes du pêcheur
•

Club foie gras, magret fumé
•

•

•

Marinière de Coquillages au naturel

•

Marinade d’estragon, Maquereau snacké

Pancake aux algues, mousse de poisson

•

Accra de boudin noir, crémeux chou-fleur

Crêpe de sarrazin forestière

•

Parfait de Betterave au Raifort

•

Maki de Lieu fumé à la Fraise
•

•

Samoussa de légumes au sésame

Tataki de Thon

•

•

•

•
•

Soupe de poisson, toast de rouille

Comme un confit d’Agneau, à croquer en 1 bouchée
•

Crème brulée à la Tomate

Brochette de Poisson, crème Aigre douce
•

Croustillant de Crevette au citron vert

Roll de Jambon de Pays, crème aux herbes
Focaccia Chair de crabe, pickles de légumes

•

Macaron, Bœuf fumé, caviar d’aubergines

•

Brochette de Chèvre pané aux fruits secs

•

Cornet de légumes croquants, anchoïade

•

Pièces salées d’exceptions :
+ 1.80€/pièce en supplément

Sablé Parmesan, Champignons, Œuf de Caille
•

Tomate cerise façon « Pomme d’amour »

•

Médaillon de homard et Nectarine

•

Langoustine marinée, bouillon thaï

•

Tartare de Filet de Bœuf aux huîtres
•

•

Bonbon de Foie gras, Framboise

Velouté rafraichissant de Petits Pois et girolles
•

Ceviche de Bar, aux agrumes

Faites votre choix : Pièces sucrées
•
•
•

Financier à la Noisette

•

Bonbon de Fraise au chocolat blanc

•

Demi-sphère de pomme « façon Tatin »

Choux craquelin, caramel au beurre salé
•

•

Tartelette aspic de fruits
•
•

Forêt noire

Royal Chocolat-Praliné
•

Entremet exotique

Sablé cacaoté

•

Sucette rocher cappuccino

Macarons aromatisés

•

Tartelette citron meringuée

Quelques idées…
•

Pot d’accueil, ou clôture de réunion : 6 pièces froides salées, ou sucrées

•

Cocktail d’1h30, 8 à 12 pièces/pers, salées (froides et chaudes) ou sucrées

•

Cocktail long ou dîner court (option permettant de remplacer l’entrée d’un menu) : 12 à 14 pièces salées
(froides et chaudes) ou sucrées ou salées/sucrées

•

Cocktail déjeunatoire ou dînatoire : 18 à 24 pièces Salées (froides et chaudes) et sucrées

6 pièces : 12€
8 pièces : 16€

12 pièces : 24€
14 pièces : 28€

Le choix des pièces doit être le même pour tous les convives.
Exemple : 40 Personnes = 40 x 6 pièces identiques

18 pièces : 36€
24 pièces : 48€

Prestations en Livraison,
sans service

Avec mise en place et dressage de votre buffet par notre équipe de cuisine
Buffet froid 35€/pers
•

Buffet froid avec plat chaud 49€/pers

3 pièces froides salées au choix

•

3 pièces froides salées au choix

•

Planche de Poissons fumés et marinés

•

Planche de Poissons fumés et marinés

•

Planche de Viandes séchées et fumées

•

Planche de Viandes séchées et fumées

•
•

Salade César, retour de pêche

•

Gourmandise Tomate mozzarella, Basilic
•

Taboulé breton, Mariage Terre-Mer

•

Assortiment de 4 fromages locaux,
condiments
•
•

•

Salade César, retour de pêche

Gourmandise Tomate mozzarella, Basilic
•

Taboulé breton, Mariage Terre-Mer

En + : Un Plat Maintenu au chaud (au choix)
•

Blanquette de Lotte, Jardinière de légumes
ou

Salade de fruits frais

• Joues de Porc confites,
embeurrée de Pommes de terre

Tiramisu Fraise en verrine
•

Assortiment de 4 fromages locaux,
condiments
•
•

Buffet de la Mer 85€
•

Assortiment de 3 pièces froides salée
•

3 Huîtres creuses Legris
•

•

1/2 Tourteau ou Araignée
•

•

6 Langoustines

3 Coquillages (Palourdes, coques ou Praires)
•

•

Bigorneaux

1/2 Homard, Macédoine du potager

Assortiment de 4 fromages locaux, condiments
•

Fraîcheur d’agrumes et fruits rouges

Salade de fruits frais
Tiramisu Fraise en verrine

Présence de notre camion cuisine

Repas servis à table, à l’assiette par notre équipe de salle
et préparés sur place par nos cuisiniers
Menu à 49€/pers

Menu à 69€/pers

1 Entrée au choix :
Focaccia de Bœuf fumé
ou
Tartare de Tomate et coquillages,
Espuma aux herbes

1 Entrée au choix :
Ceviche de poissons aux agrumes
ou
Ravioles de Langoustines,
Bisque de crustacés

1 Plat au choix :
Dos de Lieu jaune, Beurre blanc yuzu,
Tians de légumes
ou
Suprême de Volaille cuite à base température,
Darphin de Pommes de Terre

1 Plat au choix :
Filet de Barbue, Braisée de Fenouil,
Olives et agrumes
ou
Feuilleté de Pigeon, Farci au Chou frisé,
Lard et Foie gras

1 Dessert au choix :
Soupe de fraises parfumées au basilic
ou
Entremet crémeux caramel beurre salé
et Granny Smith

1 Dessert au choix :
Craquant crème de Citron, fruits frais
ou
Gourmandise Cacaotée,
Pralinée « Façon Snickers »

Option 10€/pers : Assortiment de fromages locaux et condiments

Cocktail déjeunatoire ou Dînatoire
Signature Vioben 90€/pers
(Servi debout ou éventuellement assis à table)
•
•

Pièces salées (4 froides et 2 chaudes)

Carpaccio de Langoustines, notes acidulées
•

•

Ragoût de Homard

Le poisson noble (Bar, St Pierre, Barbue…)

•
•

•

Mignon de Veau

•

Finger de Chèvre
Fraîcheur d’agrumes

Assortiment de 6 pièces sucrées

En plus,

Bluffez vos convives avec les animations culinaires
1)

Atelier Plancha

•
•

Plancha de la Mer : Poissons, Langoustines
Plancha de la Terre : Bœuf, Volaille
Accompagnée de Pommes de Terre et de légumes

2)

Bar à Huîtres creuses N°3 Legris

15€/pers

5€/pers

Accompagnées de citron, vinaigre, pain et beurre

3)

Découpe de Jambon cru entier, Tomate Mozzarella

4)

Gâteaux personnalisés, pour une occasion particulière

Prix à définir

Fraisier, Royal Chocolat, Tarte aux fruits, Opéra… (Sur demande)

8€/pers

5)

Pièces montées à partir de 30 pers

12€/pers

6)

Kiosque à Sorbets Jampi (Pour mini 35 pers)

12€/pers

Menu Enfant (-10 ans) : 25€/pers
(Choix identique pour toute la table)

Melon, Jambon cru ou Assortiment de Charcuterie
Burger de Poisson ou de viande,
Accompagné de Pommes de terre sautées
et légumes du moment
- Brochette de Fruits, sauce Chocolat

Prolonger le plaisir, fin de soirée,
retour ou grignotage du lendemain…
Profitez de nos planches prêtes à déguster

7)

Planche de Charcuterie (Pour 10 personnes)
Pickles, Condiments, Pain et Beurre

8)

Planche de Fromages (Pour 10 personnes)
Salade, Condiments, fruits secs et confitures, Pain et Beurre

9)

Planche de Poissons Fumés et Marinés (Pour 10 personnes)
Crème acidulée, aux herbes, citron, Pain et Beurre

120€

90€

110€

Les Boissons

Pour les boissons, découvrez notre sélection, nous nous occupons de tout.
(Stockage, service, verrerie, vide)
Softs :
Jus de fruits, Coca, Eaux plates et pétillantes, avec gobelet à usage unique
Cocktails :
Servi en carafe ou Bombonne. Minimum 3 Litres. (Compter 1 Litre pour 3/4 pers)
• Punch Planteur
• Sangria Rosée pétillante
• Cocktail de fruits sans alcool
• Virgin Mojito

4€/pers

15€ le litre
15€ le litre
9€ le litre
9€ le litre

Champagnes : En 75 cl (Compter 1 Bouteille pour 6 pers)
• Irroy
• Blanc de Blancs Maison Lanaud « Cuvée du Cinquantenaire »

55€ la bouteille
65€ la bouteille

Vins Blanc : En 75 cl (Compter 1 Bouteille pour 4 pers)
• Entre Deux Mers « Cuvée Clémence »
• Quincy AOC « Domaine des Bruniers »
• Chablis « Domaine Hamelin »

23€ la bouteille
28€ la bouteille
38€ la bouteille

Vins Rouge : En 75 cl (Compter 1 Bouteille pour 4 pers)
• Haut Médoc Prestige « Château la Peyreyre »
• Bourgueil « Maison Audebert Sur le Fruit »
• Crozes Hermitage Jaboulet « Les Jalets »

30€ la bouteille
22€ la bouteille
36€ la bouteille

Vin Rosé : En 75 cl (Compter 1 Bouteille pour 4 pers)
• IGP Côtes Catalanes Lafage « Miraflors »

23€ la bouteille

Buffet de café :
Mise à disposition de machine, de dosettes, gobelets et sucre
Tireuse à bière :
Tireuse + 1 fût de 6 litres + Gobelets
Tireuse + 1 fût de 30 Litres + Gobelets

2.50€/pers

60€
150€

Si vous souhaitez fournir les boissons ou simplement une partie comme les vins, nous avons le plaisir de vous
assurer le service sans droit de bouchons. Seul un forfait pour leur prise en charge, la verrerie en fonction de
votre sélection, le stockage et la logistique du transport dans des conditions optimales s’appliquera.
- Forfait pour une prestation de 15 à 30 pers 120€ TTC
- Forfait pour une prestation de 31 à 50 pers 170€ TTC
- Forfait pour une prestation de 51 à 80 pers 220€ TTC
Vos boissons doivent être livrées en carton au restaurant 3 jours avant la prestation. Et si vous le souhaitez,
nous pouvons aussi trier et récupérer vos bouteilles vides à la fin de la prestation, à notre départ pour une
somme forfaitaire de 90€ TTC.

