
Afin de vous satisfaire 
Nous pouvons vous 

composer un menu de 
votre choix adapté à 

votre budget pour toutes 
vos soirées

N’hésitez pas à nous 
demander

bonnet.damien43@gmail.com



TARIF DE 12 À 16 EURO

Plaque de quiche …………………………… 25 euro

Plaque de pizza …………………………….. 18 euro Menu enfant 20 €

Burger 
Accompagné de ses frites maison

Fromage blanc ou sec

Dessert des mariés 
de chez Montcoudiol

Service et verres pour l’apéritif compris

Brunch 
lendemain de mariage 16€

Café – thé- chocolat 

Viennoiseries- pain – confiture - beurre

Deux salades (pâtes – crudités)

Charcuterie – fromage - fruits



14.0017.00 €

18.00 €

17.00 €

17.00 €

18.00 €

17.00 €

16.00 €

16.00 €

17.00 €

MENU DE MARIAGE de 39€

Assiette de foie gras maison et chutney de fruits de saisons
Selon arrivage et tarif

Ou

Buche en trompe l’œil servit avec son coulis
(queue de bœuf et son insère de foie gras)

Ou

Salade à composé selon vos goûts
(lentilles, foie de volailles, agrumes)

Ou
Ecrin de Saint Jacques

Accompagne de son jus de carapace

*****
Trou normand

*****

Pavé de saumon confit au citron
Accompagné de sa purée de saison et ses légumes 

Ou

Suprême de volaille sauce forestière
Muffin de pomme de terre et minestrone de légumes

*****
Assiette du berger

*****

Gâteau de mariés de chez Mr Montcoudiol



Assiette de foie gras maison et son chutney de fruits de saison
(Selon arrivage et tarif)

Ou

Buche en trompe l’’œil servit avec son coulis
(queue de bœuf et son insère de foie gras)

ou

Salade à composé selon vos goûts
(lentilles, foie de volailles, agrumes)

Ou

Tiramisu de saumon 

*****
Trou  normand

*****

Saint Pierre sauce Amande
Muffin de pomme de terre et son minestrone de légumes

Ou

Pièce de Veau sauce normande
Muffin de pomme de terre et son minestrone de légumes

*****
Assiette du berger

*****

Gâteau de mariés de chez Mr Montcoudiol

MENU DE MARIAGE  43€
Assiette de foie gras maison et chutney de fruit de saison

(selon arrivage et tarif)

Ou

Buche en trompe l’’œil servit avec son coulis
(queue de bœuf et son insère de foie gras)

Ou 

Salade à composé selon vos goûts
(lentilles, foie de volailles, agrumes)

Ou
Tiramisu de saumon

*****
Trou normand

*****

Magret de canard  et sa sauce framboise
Selon arrivage et tarif

ou

Pièce à la broche
(cuisse de bœuf – jambon)

Muffin de pomme de terre et son minestrone de légumes

*****
Assiette du berger

*****

Gâteau de mariés de chez Mr Montcoudiol

MENU DE MARIAGE 41€


