
Maison de bouche – Ateliers Culinaires

depuis 2003

www.aurendezvous.com

Toutes les préparations sont cuisinées par nos soins, les produits choisis sont frais du 

jour, de qualité supérieur et principalement de producteurs locaux et/ou bio.

Formule Plancha d'exception

Minimum 30 pers 

Viandes à la plancha avec Chef

• Suprême de volaille fermière à l'indienne

• Bœuf grillé sauce chimichurri maison

• Salametti (saucisses fraîches Italienne, viande de porc coupée au couteau épicée à 

l'ancienne) 

• Magret de canard caramélisé ou Côtes d'agneau méditerranéenne

Poisson et fruits de mer à la plancha avec Chef

• Calamari alla griglia

• Gambas aux herbes fraîches 

• Filet de saumon grillé sur peau

http://www.aurendezvous.com/


Buffet d' Accompagnements

• Légumes du sud grillés (aubergines, courgettes, fenouil, tomates cerise) 

• Légumes oubliés caramélisés (carotte, patate douce, céleri rave) 

• Pommes de terre grenailles aux herbes (chaud) 

• Salade de pâtes fraîches au pesto de basilic ou

 Salade de pâtes fraîches aux légumes croquants et dressing léger 

• Salade aux trio de tomates, huile extra vierge et échalotes 

• Salade de carottes et chou blanc façon Coleslaw

• Salade de haricots verts et tomates, graines de tournesol torréfiées 

• Salade de spaghetti de courgettes aux baies roses

• Assortiment de petits pains et beurre

Assortiment de sauces « made in »

Mayonnaise – cocktail – Aïloli - curry 

Gourmandises au choix ( 1 seul choix possible)

• Banane au rhum, grillée à la plancha, accompagnée d'une glace artisanale à la 

vanille de Madagascar, d'un caramel au beurre salé et d'un crumble croustillant. 

• Grands vases de 3 pavlova différents (1) meringue, crème fouettée au mascarpone, 

fruits rouges frais et coulis de framboises. 2)  meringue, crème fouettée au 

mascarpone, brownies au chocolat et caramel liquide. 3) meringue, crème fouettée au 

mascarpone, mangues, kiwi et ananas frais, coulis de mangue.

• Assortiment de mini desserts maison (3 pièces par personne)

Tiramisu spéculoos,  pavlova fruits rouges et financier au thé matcha et framboises 

fraîches



Formule café – thés bio  et mignardises 

Sous forme de buffet nous vous proposons café avec ou sans chantilly au Baileys, 

divers thés bio et quelques mignardises  pour votre fin de repas

Nos formules Boissons 

Cocktail / Apéritif  durée de 1h00 à 1h30 max
(la durée peut être modifiée ceci est une moyenne, le prix sera changé en fonction)

Un choix est à faire entre A et B pour l'apéro 

• A) Cava brut supérieur & kir Royal

• B) Sangria maison aux fruits frais

• Jus de fruits artisanal

• soft et eau

• bières (uniquement sur demande)

2) Forfait vins et eaux durant le repas  (durée 1h30)                                    

Servi à discrétion tout au long du repas

Vins d'Excellent rapport Q/P  (dégustation avant l’événement possible sans frais à 

partir de 50 pers)

3) Forfait boissons soirée (en salle de location)

Pour l'après repas, service au bar nous proposons cava, vin blanc, vin rouge, 

deux bières spéciales de nos micro brasseries, et tous les softs.

Alcools forts sur demande uniquement (voir prix si besoin)

PRIX par personne htva   : (Vaisselle et matériel de cuisson compris)

Plancha avec chefs                                                                                        35,00€

Gourmandises au choix                                                                             5,00€

Buffet café & Co                                                                                       4,00€

1)Forfait boissons cocktail/Apéro                                                              8,00€

2)Forfait eaux et vins « repas »                                                                  8,50€



3)Forfait boissons « soirée »                                                                    16,00€

Forfait boissons ALL IN (les 3 formules ensemble)                                   25,00€

Personnel prix par serveur pour un forfait de 6 heures  

( trajet A/R  et mise en service compris dans ces heures)                                         150,00€
Info : 1 serveur pour 20 pers – heure supplémentaire : 26,00€

Les enfants de 6 à 11 ans ont une remise de 50% sur le prix « Plancha» 

les moins de 6 ans ne payent pas.

Le(s) buffet(s) est installés et décoré par nos soins, les matériaux pour nos supports 

de plats sont le bois, le verre, la pierre. cela donne une ambiance naturelle et sobre à 

votre buffet.

La location des nappages, serviettes, housses de chaises, mange debout ainsi que 

la mise en place de votre lieu (tables, chaises, nappages et vaisselle)  ne sont pas 

incluses.

Option     :

Mise en place complète de votre lieu (la veille si possible)                     

Montage des tables et nappages, chaises, installation vaisselle, installation de vos 

décorations de table, fleurs …                                                                Prix : 100,00€

                                                                                              

Les boissons peuvent être prises en charge par vos soins et ce sans droit de bouchon.

Dans ce cas les vidanges (bouteilles vides) devront être reprises par vos soins.

Reprise des vidanges par nos soins                                                          Prix : 75,00€

Prix htva (6% -12% et  21%) selon les formules choisies


