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Cocktail Dînatoire   
« Baptême autour d’un cocktail » 

Prix : 50€ TTC /personne 
 

Tarif garanti jusqu’en 2023 

 
Les Boissons : 
Duo de Cocktails Mojito et soupe Champenoise, softs (coca normal et zéro, jus de pomme, 
jus d’orange, jus d’ananas, eau pétillante) 
Vins rouge, rosé, blanc AOP des côteaux d'Aix 
 

BUFFET DÎNATOIRE : 
 
Bouchées apéritives 12 pièces : 

• Les feuilletés, mini-pizzas et petites tartelettes servis chauds : 
Sésame, estragon, ail et fines herbes, tapenade 

• Les canapés froids : 
Tarama, œuf de caille, anchoïade, bleu et noix 

 
Bouchées dînatoires 10 pièces : 

• Barquette de crevettes persillées sur émincée de cole slaw  

• Taraillette de tomate, pesto et mozzarella fraîche 

• Gratin de ravioles aux champignons 

• Brochette de jambon cru et fruits de saison 

• Wrap de légumes grillés, chèvre frais et guacamole 

  
Buffet fraicheur : 

• Grand panier de légumes (tomates cerises, fleurs de chou, endives, radis, carottes, 
fenouil, betterave) et assortiment de sauces ( anchoïade, sauce aux herbes, tapenade) 

• Croutons à l’ail, gressins, galettes de maïs 

 
Atelier Foie Gras Maison 
Servi avec des fruits frais (raisins, figues) et assortiment de pains spéciaux 

http://www.vertmoulin.com/
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La plancha :  

• Aiguillettes de volaille au curry 

• Moules fraîches persillées 

• Saucisses aux herbes et cebettes 
 

 
 
 
Le buffet des Fromages Affinés : 
Bleu, Brie, St Félicien, Reblochon, Emmental, Rocamadour 

 
Dessert : 

• Pièce montée (supplément 5€) 
ou 

• Le buffet de gourmandises : 
Mignardises, soupe de melon, macarons, salade de fruits frais 

 
 
Café, thé, tisane 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Le buffet apéritif est ouvert sur une durée de 2 heures maximum. 
Le service débute au plus tôt à 18H30. 
Buffet enfant de jusqu’à 12 ans : 18€ 
Forfait jusqu’à 2 heures du matin.  
Heures de nuit 20 euros de l’heure par personnel restant (service et plonge )  toute heure 
entamée est due. 
Fermeture : 4 heures du matin 
 
 


