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C'est la rencontre de deux chefs passionnés Jérémy Boré et Clément Maury.
 

Nous mettons à votre service notre savoir faire et nos expériences en hôtellerie de luxe et
prestations de chef à domicile afin de vous proposer un événement à la hauteur de vos

l'exigences.
 

Nous sommes à votre écoute pour façonner suivant vos désirs une journée extraordinaire,
de la sortie de la cérémonie jusqu'au bout de la nuit.

 
Vous découvrirez différentes options que nous modulerons avec vous au afin que votre

soirée soit la plus sereine et plus belle que possible.
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Plancha : 5€ par personne : 2 brochettes au choix
snackées à la minute

Brochette de magret de canard, abricot
Brochette de gambas flambées au rhum

Brochette de légumes grillés
Brochette de volaille marinée au gingembre

Brochette de cochon aux oignons nouveaux et chorizo
 

Bar à légumes crus et sauce maison  3€ par personne : 
sauce tartare, sauce curry, sauce fromage blanc

citronnée
 

Stand écaillé : 11,5€ par personne 5 pièces
2 Huîtres N°3, vinaigre échalotte, citron

3 Toasts de poissons fumés maison ( saumon, fera,
omble chevalier ), crème montée citron aneth

 
 

Stand jambon : 4,5€ par personne (3 tartines )
minimum 50 personnes

Posé sur socle, jambon tranché au couteau 
servi sur toast de pain tomaté

 
Stand savoyard : A partager 6€ par personne

Fondue savoyarde, mélange de fromages de la
coopérative du val d'Arly et vin blanc de Savoie

Raclette et Charcuterie de Savoie
 

Stand foie gras : 11.5€ par personne 
Foie gras poêlé

Terrine de foie gras aux 4 épices
Terrine de ma grand-mère ( foie gras et cochon )

Servis avec pain aux noix, pain aux maïs et chutney
 

Différents stands vous sont proposés pour votre 
vin d'honneur ou apéritif dînatoire



Les verrines :
 

Tataki de thon, guacamole et huile basilic
Velouté de petits pois à la menthe

Gaspacho de tomate, émulsion parmesan
Soupe froide de courgette, tomette de brebis

Tartare de concombre, fromage frais de chèvre à la ciboulette
Tartare de daurade acidulée aux herbes fraîches

Carpaccio de Saint -Jacques, pêche de vigne et citron caviar
Texture de betterave et truite
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Les bouchées froides :
 

Sucette de foie gras pain d'épices
Brochette de tomates, mozzarella de Savoie

Brochette de jambon, melon
Brochette de raisin blanc, tome de brebis

Fraîcheur de saumon fumé au chèvre de la ferme des Ors
Toast de légumes confits

Toast de saumon fumé
Wrap végétarien au yaourt acidulé

Pâté en croute tout volaille
Bouchée noix, bleu de Bonneval et magret fumé

Pomme de terre fondante, concombre et œuf de truite
Toast de joue de bœuf, crème moutarde à l'ancienne
Pancake petit pois, julienne de légumes et fera fumé

Les bouchées chaudes :
 

Gougère au beaufort
Fougasse à la tomate confite et cervelle de canuts

Vol au vent d'escargot de Magland au beurre persillé
Muffin betterave rouge et brocoli
Samossas aux légumes et curry

Cannelé parmesan
Arancini citron confit parmesan

Pain soufflé façon fondue savoyarde
Falafel de lentilles, sauce yaourt

Croque Monsieur truffé

Mode Buffet ou service au plateau :
2.5€ / pièce



Buffet de dessert 2.5€ / pièce
 

Possibilité de joindre une pièce monté ou gâteau
 

Mini Pavlova petits pois / fraise
 

Mini sablé Breton et ganache chocolat à la bière Chimay
 

Verrine d'abricot rôti et glace safran
 

Ile flottante aux pralines roses
 

Crèmes brulées, vanille, pistache, chocolat, cacahuète
 

Mini tiramisu
 

Gâteau de Savoie et crème anglaise
 

Dôme fromage blanc de la coopérative sur feuillantine chocolat
blanc

 
Tartelette aux fruits de saison
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Buffet 2h du matin 20€/pax
( 2 choix salés et 2 sucrés)

 
Mini burger

ou
Coquillettes aux truffes et jambon blanc

Ou
Mini pizza

Ou
Hot dog, pulled pork, sauce cheddar, oignons

 
Salade de fruits

Ou
Brochette de nounours guimauve, sauce choc et caramel, éclats

de cacahuète 
Ou

Muffin myrtille
Ou

Brownie
 

Candy Bar 5€ / personne
 

Haribo
 

Sucette
 

Rocher coco
 

Cookie chocolat et beurre de cacahuète
 

Brownie
 

Encas festif
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Service à l'assiette

Menu  45€
 

Entrées
Pressé de légumes confits et cœur de tataki de thon,

mayonnaise légère à l'ail des ours
Ou

Tatin de tomate cerise et burrata au lait de vache de
Savoie

 
Plats

Ballotine de volaille aux champignons, pressé de
pommes de terre, jus corsé au thym 

Ou
Filet de poisson du lac croustillant (suivant arrivage),

gnocchi à la romaine, salade de jeunes pousses, crème
de noisettes

Menu  65€ :
 

Entrées
Carpaccio de noix de Saint-Jacques, pêches et citron

caviar 
Ou

Marbré de joue de bœuf et foie gras, pickles girolles
 

Trou savoyard : sorbet citron et chartreuse
 

Plats
Selle d'agneau farcie aux olives noires, bille de polenta

croustillante, aubergine confite et caviar fumé, jus corsé
Ou

Dos de bar en croûte d'herbes noires, courgettes confites,
frégola sarda et sauce arrabiata

Buffet ou assiette de fromage en supplément 7€ / personne
 

Dessert :
 

Buffet de dessert à définir
Et / Ou

Pièce montée ou gâteaux de votre choix en supplément
 

(Eau plate et pétillante compris dans le menu ainsi que le pain)
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Menu  95€
 

Amuse Bouche
 

Entrées
Consommé de crustacé en gelée, crème de maïs et 

crevettes impériales
Ou

Foie gras poêlé sur tarte fine aux pommes, caramel truffé
 

Poissons
Langoustines croustillantes et tartare aux herbes fraiches, fenouil

crus/cuits, huile de ciboulette
Ou

Turbot sauce grenobloise, risotto de quinoa aux épinards
 

Viandes
Médaillon de veau, pointes d'asperges vertes, écrasé de pommes de

terre et sauce morilles
Ou

Magret de canard, textures de carottes de couleurs aux bourgeons
de sapin, jus de canard à l'orange

Buffet ou assiette de fromages en supplément 7€ / personne
 

Desserts
Buffet de dessert à définir

Et / Ou
Pièce montée ou gâteaux de votre choix en supplément

 
(Eau plate et pétillante compris dans le menu ainsi que le pain)

Menu végétarien
 

Amuse Bouche
 

Entrées
Œuf mollet, crémeux d'herbes et légumes de saison crus et

cuits
Ou

 Falafel de lentilles germées, cœur de burrata et pesto d'ail
des Ours

 
Plats

Tartelette Potagère, condiment citrons rôtis, courgettes
confites et sauce arrabiata

Ou
Risotto d'asperges et tomate confite, billes de polenta

croustillantes, aubergine rôtie et caviar fumé
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Entrées 
 

Billes de melon jambon
Ou

Tomate mozzarella
 

Plats
 

Suprême de volaille, écrasé de pommes de terre et poêlée de
légumes verts 

Ou
Lasagne

 
Desserts

 
Moelleux chocolat et glace vanille

ou
Tartelette aux fraises

Menu Enfant



Formule Barbecue : 35€ par personne
 

Barbecue : Entrecôte black Angus , volaille marinée, travers de
porc sauce barbecue ,

Servie avec salade verte, pomme de terre à la braise , crème
ciboulette et maïs grillé

Buffet de dessert : salade de fraises à la menthe , salade fruits
jaunes aux Romarin ,

Gâteau de Savoie et tartes aux fruits de saison
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Buffet brunch : 27€ par personne
 

Panier de légumes crus sauce guacamole et houmous
Œuf mimosa 

Taboulet de quinoa
Truite gravlax

 Planche de charcuterie , planche de fromage, saucisses
grillées.

Viennoiseries, pancakes, brioche et pains frais
Salade de fruits frais et carpaccio d'ananas

Jus de fruits pressés et jus de légumes centrifugés, 
boissons chaudes

 

Les formules brunch 
(possibilité de mixer les formules)

Formule brunch hot-dog : 22€ par personne
 

Pain de notre boulanger, sauce maison ( sauce cheddar,
mayonnaise, moutarde miel,

barbecue)
Saucisse chipolatas ou knack ou rösti de légumes

Servi avec des frites et coleslaw
 

Bar à glace et sorbet et condiments
 



Forfait boissons :
 

Possibilité de carte des vins
Cocktail sans alcool d'accueil : 2€ par personne

Thé glacé citron menthe
Bar soft : 5€ par personne (3 à 4 verre par personne)

Coca, Fanta , Sprite, jus de fruits et eaux
 

Bière pression :
Fût de 30L : 250€

Digestif : prix à la bouteille en fonction de votre choix
Génépi, Chartreuse, Calvados, Get 27 et 31 ... à partir de 50€

 
 

Personnel de salle non comprise
Location de nappe : 8€, serviette : 1.80€

Décoration, fleurs, bougies... non fournis
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Contact
Contact@leschefs-sencanaillent.com

0619046169 / 0782094554


