Proposition restauration réception
2017

Le lieu
Le Comptoir St Hilaire est un mas du 17ème siècle, niché au milieu de 57
hectares de verdure, de chênes verts et doliviers.
Cest un cadre enchanteur, idéal pour faire la fête et passer des moments
inoubliables en famille et entre amis.
Lesprit du comptoir
Le comptoir est une grande maison et cest dans un esprit de convivialité
et de raffinement que nous vous proposons de vivre un moment
privilégié.
Cette grande propriété est à vous le temps que durera votre réception et
notre équipe est à votre disposition à tout moment pour faire de votre
soirée un moment bien à vous, une soirée qui vous ressemble.
Notre chef
Bruno Gourdet, est un passionné de cuisine. Il est issu dune grande école
Parisienne, lécole supérieure de cuisine Française FERRANDI. Cest un
cuisinier engagé, il fait également partie de lordre des disciples
dAuguste Escoffier.
Sa cuisine est une cuisine internationale et créative réalisée uniquement à
partir de produits frais, et autant que possible, à partir de produits de
saison.
Il a installé son laboratoire de traiteur à Avignon.
Avec lui, pas de mauvaise surprise, il vous propose systématiquement un
tasting avant le grand jour. Ce moment de tasting est important, il permet
de modifier le menu le cas échéant. Le menu que vous aurez mis au point
avec lui sera celui que vous dégusterez le jour J.
Il sera présent avec son équipe lors de votre réception, car il sengage sur
une seule manifestation par week-end.
Nous sommes une belle équipe soudée, à votre écoute, notre objectif est
de faire de votre soirée un moment comme vous lavez rêvé.
!
!!

Cocktail apéritif
accueil
Cocktail d
Buffet de softs et de fruits frais coupés et rafraîchis en accueil
Pièces cocktail froides servies au buffet
Brochette tomate et mozzarella, huile de roquette
Brochette de magret fumé et œuf de caille
Sucette de tomate cerise et graine de fleur
Blinis de saumon fumé, crème légère citronnée
Rillettes de saumon aux câpres
Terrine de foie gras maison, pain de campagne
Carpaccio de bœuf huile de truffe et parmesan
Nougat de chèvre frais
Brochette de comté fleuri à lhuile de truffe
Verrines
Velouté glacé de fenouil à la Badiane
Velouté glacé carotte et cardamome
Gaspacho espagnol à lhuile dolive extra vierge
Gaspacho melon gingembre
Œuf de caille en gelée de saumon fumé
Crumble de chèvre et tomate confite
Les Tartinades
Toast et trilogie de tapenades :
Tapenades verte, noire & rouge tomate
Les Désirées :
Rillette de canard, Terrine de foie gras, Confit de pruneaux
Pick & Dip’s Veggan :
Houmous de betterave, Guacamole maison, Crémeux de lentilles à la coriandre

!!
!!
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Cocktail apéritif
Pièces cocktail chaudes servies parmi les invités
Banane et pruneaux au lard fumé
Bouchée descargot beurre ail- anisette
Bouchée de pétoncle à la provençale
Thon brûlé au pavot
Croustillant de boudin aux pommes
Brochette de canard laqué Miel -soja
Cube de saumon a lunilatéral au sésame
Croustillant de chèvre et chorizo
Samossas crevette citronnelle
Nem à la brandade
Fougasse aux olives et/ou chorizo
Mini Croque Madame
Cake
Cake olive et dés de jambon
Cake chorizo et tomates confites
Cake chèvre, courgette et menthe
Cake lardons et pruneaux
Cake saumon fumé et aneth
Cake magret fumé noix et moutarde à lancienne
Proposition : 16! TTC / personne pour 8 pièces au choix
20! TTC / personne pour 12 pièces au choix
25! TTC / personne pour 16 pièces au choix
À choisir parmi Pièces froides, Tartinades, Verrines, pièces chaudes & cakes
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Animations Cocktail
Animation PLANCHA

9!/personne

Animation SAUMON FUMÉ

6,50!/personne

Animation FOIE GRAS

8,50!/personne

Animation FOIE GRAS POÊLÉ

8,50!/personne

Animation DECOUPE DE JAMBON

7,00!/personne

Animation TARTARE DE POISSON

12,50!/personne

Noix de Saint Jacques fraîches, marinées aux 4 épices
Aller retour de thon à la fleur de thym
Gambas grillées déglacé sauce soja

Saumon fumé par nos soins
Découpé et servi sur pain de seigle & crème nordique à la vodka
Foie gras maison en terrine, tranché « au moment »
Servi sur un pain dépices au miel
Escalope de Foie gras poêlée « minute »
sur toast de pain de campagne et confiture de figues

Jambon cru de région finement tranché
Croutons grillés à lail & pan con tomate
(variante possible : jambon ibérique « pata negra » (+ 300!)
Ou autre sur demande)

Déclinaison de trois poissons et condiments, assaisonnés devant vous

Animations Repas
Atelier Sud-ouest

23!/personne

Atelier du pécheur

22!/personne

Le buffet Marin

20!/personne

Ateliers du boucher

23!/personne

Le buffet du grilladin

20!/personne

Le buffet du jardinier

15!/personne

Toast de terrine de foie gras maison
Crème brûlée de foie gras
Escalopes de foie gras poêlées
Croustillant de cuisse de canard confite
Chutney de saison
Piccata de lotte grillé
Saumon rôti
Petit filet de rouget poêlé
Pommes cocotte safranée

Saumon fumé maison,
Tarama et blinis
Minute de gambas grillées
Accompagnement de Pommes de terre, crème de raifort et herbes fraîches
Pièces de boeuf grillées
Côtelette dagneau
Tartare de bœuf
Gratin de Pomme de terre
Aiguillettes de canard
Minute de bœuf
Poitrine et travers de porc marinés
Escalivade de légumes du soleil
Anchoïade de légumes
Gaspacho3 couleurs
Tomates mozzarella et pistou de roquette
Salades vertes et huiles aromatisées

Animations Repas
Le buffet du campagnard

20!/personne

Le buffet du fromager

10!/personne

Le buffet de desserts

13!/personne

Assortiment de tapenades et dolives
Terrine de foie gras
Terrine de truite et petits légumes
Jambon Italien tranché devant vous

(accompagné de confitures et fruits secs)
Assortiment de fromages de chèvre
St Nectaire ou tomme de vache
Bleu dauvergne
Laguiole Grand Aubrac

Aux choix 4 verrines

Soupe de pêches glacées
Brownies au gingembre
Panacotta verveine compotée de fruit de saison
Fraîcheur de fraise à la feuille de laurier
Tartare dananas, mousse chocolat blanc et citron vert
Un snickers dans un verre (confiture de lait, cacahuète caramélisée, chocolat noir)
Crumble dabricot et romarin
Daiquiri banane maison
Fraise melba et Tagada
Triffle exotique au fromage blanc
Tiramisu classique
Tiramisu spéculoos
Baba au rhum
Poire caramélisées, chantilly carambar

Repas de Mariage
PRÉ-ENTRÉE
Gaspacho de melon au gingembre, gressin au jambon de parme
Ou
Gaspacho de légumes provençaux, petits croutons et chantilly mozzarella
Ou
Risotto dasperge et copeaux de parmesan (selon saison)
Ou
Clafoutis tomates cerise et cube de comté

7,50!
7,50!
7,50!
7,50!

LENTRÉE
Un fromage de chèvre fermier, parfumé au romarin et au miel,
en croustillant, sur une salade au parfum de noix
14!
Ou
Tartare de saumon frais et fumé aux légumes croquants,
17!
chantilly salée légèrement acidulé au citron.
Ou
Sablé Parmesan, caviar d’aubergine, légumes crus et cuits
17,50!
Ou
Tatin de tomate de saison et mozzarella di buffala , quelques feuilles de roquette
18!
Ou
Terrine de foie gras comme un nougat, chutney de saison
22!
Et pain de campagne grillé
Ou
Tartare de daurade, papaye verte, vinaigrette pomelos et mousse d’avocat
22!
Ou
Escalope de foie gras de canard poêlée,
dressée sur une tatin de poire caramel au beurre salé
24!
Ou
Des noix de Saint-Jacques poêlées
sur un croustillant au caviar d'aubergine, mesclun de jeune pousse
25!
Ou
Un homard et des tomates séchées montés en crumble,
salade dherbes et huile de basilic
27,50!

Repas de Mariage
LE PLAT
Magret de canard rosé, Tatin d’aubergines
Et pêches caramélisées
19,50!
!"#
Suprême de pintade piqué au chorizo,
tomates cerise confites et pommes darphin
20!
!"#
Filet de volaille « Label Rouge » rôti en croûte de noisette,
Flan courgette-chèvre-menthe, pommes fondantes
20,50!
Ou
Grosse côte de cochon ibérique à la fleur de thym,
Tian provencal et pommes de terre
21,50!
Ou
Duo d'agneau : des côtelettes saisies rosées aux herbes fraîches,
une épaule confite en Parmentier dolives niçoises.
24!
Ou
Filet de bœuf façon Rossini et son jus de truffe,
gratin de charlotte et pleurotes façon dauphinois
33!
Ou
Côte de bœuf rôtie sur plancha, jus corsé et garniture de saison
35!
(pour 90 personnes maximum)
Ou
Pièce de saumon rôti,
beurre blanc et risotto crémeux aux herbes fraiches
Ou
Un filet de Daurade rôtie, wok de légumes croquants
Ou
Filet de Saint Pierre caramélisé,
beurre blanc relevé au caviar , tombée de pousses dépinard

18!
21!
35!

Repas de Mariage
LE FROMAGE
Déclinaison de fromages affinés et sucrine croquante
ou
Trilogie de chèvre et confiture de figues
ou
Assortiment de tommes et huile de truffe
ou
Buffet de fromages
LE DESSERT

7,50!
7,50!
7,50!
8,50!

Le buffet de desserts
13!
Soupe de pêches glacées
Au choix 4 verrines
Brownies au gingembre
Panacotta verveine compotée de fruit de saison
Fraicheur de fraise à la feuille de laurier
Tartare dananas, mousse chocolat blanc et citron vert
Un snickers dans un verre (confiture de lait, cacahuète caramélisée, chocolat noir)
Crumble dabricot et romarin
Daiquiri banane maison
Fraise melba et Tagada
Triffle exotique au fromage blanc
Tiramisu classique
Tiramisu spéculoos
Baba au rhum
Poire caramélisées, chantilly carambar
Ou
Soupe glacée de fraise au vin de Lirac, feuilles de laurier ,
sorbet mara des bois, biscuit roses.
9!
Ou
Fraîcheur de pêche à la verveine , glace nougat
9!
Ou
Clafoutis chocolat-cerise en bocal,
glace yaourt et crème pistache
9!

Ou
Déclinaison de gâteaux de mariage (parfum au choix)

Millefeuille, fraisier, Entremet chocolat pailleté feuillantine, framboisier …
Nacked Cake

Ou/et
Pièce montée
Ou/et
Pyramide de macarons

10!

3,00! / choux
1,50! / macarons

Animations Desserts
Animation CRÊPES

7,50!/pers

Animation FONTAINE CHOCOLAT

8,00!/pers

Animation SMOOTHIES

8,00!/pers

Animation GLACÉ

9,00!/pers

Animation BONBONS

5,50!/pers

Animation BRASERO

8,50!/pers

Petites Crêpes minute garnies à la demande
Fontaine de chocolat noir fondu, fruits frais & chamalows
Verrines de glace & fruits mixés
Coupe de glaces & de sorbets
Cascade de bonbons & coupelles de confiseries maisons
Brochette de chamallows à griller sur un brasero

BAR & BUFFET DE NUIT
Service au buffet
Installé au moment de la soirée dansante
Bar de nuit
Tarif : 8! / personne
Boissons Soft à volonté
Coca cola, Schweppes, Jus dorange, Perrier
Bar à bière
Assortiment de bière en bouteilles
Alcool
Whisky, Gin, Vodka, Get 27 :
1 bouteille au choix pour 10 personnes environ
20! la bouteille supplémentaire
Et / Ou
Buffet de nuit
Tarif : 5! / personne
Corbeille de fruits de saison (figues, abricots, ….)
Plateau de fromages et pains fantaisie
Pain nordique surprise
Assortiment de mini baggels.

BOISSONS
BAR à COCKTAIL
6! /personne
Sangria blanche et Cosmopolitain (2 cocktails alcoolisés)
Citronnade, Eaux minérales plates & gazeuses, Coca cola
BAR à COCKTAIL sans alcool
2,50! /personne
Virgin Cosmopolitain & Citronnade (2 cocktails sans alcool)
Eaux minérales plates & gazeuses, Coca cola
APERITIF
Pastis 51, whisky

20! TTC / bouteille

VINS
10! TTC / bouteille
Nous vous conseillons 1 bouteille assorti pour 4 personnes
Vin blanc : Domaine du Chêne C’est dit ou Orénia Duché dUzès
Vin rosé : Domaine du Chêne Léthé ou Orénia Duché dUzès
Vin rouge : Domaine du Chêne Charlotte ou Orénia Duché dUzès
CHAMPAGNE
25! TTC / bouteille
Moutard brut 1er cru
Nous vous conseillons 1 bouteille pour 3 pour le cocktail + le dessert
ANIMATION Fontaine de Champagne

80! la prestation

Menu Enfants
Service à table
Tables dressées
Eaux & soda à volonté

Menu « Pasta »
Entrée
Tomates cerises et Mozarella
Plat
Gratin de lasagnes à la bolognaise
Dessert
Assortiment de bonbons
Glaces et sorbet au choix
Ce menu est proposé à 15 ! TTC par enfant

Menu « Crazy Burger »
Burger (fabrication française)
Salade, steack, cheddar, ketchup
Frites maison
Glaces Ben & Jerry’s
Ce menu est proposé à 20! TTC par enfant

BRUNCH (le lendemain)
Service au buffet
Tables dressées
Boissons à volonté
Jus de fruits
Thés
Café
Eau plates & gazeuses

L
instant Burger
Burger fait sur place maison
Viande de « race à viande » française, comté, laitue iceberg,
tomate fraiche et ketchup maison
Pomme au four ou chips multicolore
César salad et cosleslaw
Cookies maison et glace vanille
Ce menu est proposé à 25 ! TTC par personne

La Broche
Salade de concombre à la grec
Taboulé oriental
Agneau ou cochon à la broche
Chips multicolores
Tiramisu individuel
Salade de fruit.
Ce menu est proposé à 29 ! TTC par personne

BRUNCH (le lendemain)
Service au buffet, Tables dressées, boissons soft et pains

L
original...
Buffet salé
Assortiment de salaisons
Œufs et bacon grillé
Mesclun de jeunes pousses et vinaigrettes
Quiches variées
Terrines de viandes
Salade de tomates et mozzarella
Taboulés libanais
Plateau de fromages affinés
Buffet sucré
Salade de fruits frais de saison parfumée
Tarte maison
Viennoiseries
Assortiment de confitures
Faisselle
Yaourts
Ce menu est proposé à 30 ! TTC par personne

L
entre amis…
Buffet salé
Assortiment de salaisons
Mesclun de jeunes pousses et vinaigrettes
Salade de tomates et mozzarella
Taboulés libanais
Quiche lorraine
Plateau de fromages affinés
Buffet sucré
Salade de fruits frais de saison parfumée
Tarte maison
Ce menu est proposé à 25 ! TTC par personne

BRUNCH (le lendemain)
Pour un moment plus personnalisé :
Option « English breakfast » (sup.10!/pers.)
Oeufs brouillés ou « au plat » (à la demande)
Bacon et lard fumé
Mini saucisses et tomates confites
Pancake et sirop dérable
Option Nordique (sup.9!/pers.)
Saumon mariné a l' aneth
Saumon Fumé au bois de hêtre
Quiche au saumon
Tarama et ses blinis
Option Méditerranée (sup.11!/pers.)
Huîtres de Bouzigues (env. 8 / pers)
Bouquet de crevettes
Tellines a l'ail doux (selon disponibilité)
Plancha de poissons frais du marché et ses aïolis
Option Provence (sup.8!/pers.)
Papeton daubergine et sa sauce tomate au basilic
Crespéou (Gâteau domelette provençale)
Melon de Cavaillon et son jus au muscat de Baume de Venise
Tapenade verte et noire et ses croûtons

NOTRE PROPOSITION COMPREND :
-

LE BUFFET tel que décrit
LA VAISSELLE nécessaire
LE MOBILIER : tables rectangulaires, tables de buffet, chaises et bancs
LA MISE DE TABLE avec nappage tissu vichy et serviettes papier
LE VIN est à prévoir en sus

Pour démarrer ou finir la fête …
GRILLADE PARTY
So french !
Salades mêlées et vinaigrette huile dolive citron
Mini saucisse aux herbes
Brochette de bœuf
Pommes de terre au four crêmciboulette
Ratatouille froide
Assortiment de mayo maison
Plateau de fromages
Panier de fruits et tarte maison
Ce menu est proposé à 30 ! TTC par personne
Tellement américain !
Coleslaw
Caesar salad
Travers de porc mariné
Brochette de volaille
Filet de bœuf mariné
Assortiment de chips multicolores
Maïs et tomate grillés
Ketchup, sauce barbecue et mayonnaise
Cheese cake fruits rouges
Brownies noix de macadamia
Ce menu est proposé à 35 ! TTC par personne
PIQUE NIQUE
Assortiment de sandwichs (viandes et/ou végétariens)
Demi melon
Tomates à croquer
Chips
Plateau de fruit
Déclinaison de cakes sucrés
Ce menu est proposé à 17 ! TTC par personne

Notre proposition comprend
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