www.lamelodiedessaveurs.fr

COCKTAIL

APERITIF
LE JAVA
(6 pièces par personne)
Palet de chèvre et sa viande de grison
Saumon mariné et son pois gourmand
Crevette en pétale de radis noir
St Jacques et sa tomate confite
Le Roulé Breton
Filet canard fumé et sa griotte

LE SALSA
(10 pièces par personne)
Minis piqués
Saumon et son pois gourmand
Palet de chèvre et sa viande de grison
Filet de canard fumé et sa griotte
Le Roulé Breton
Crostinis
Chèvre et sa tomate séchée
Artichaut coppa
Foie gras et son chutney de figues
Saumon fumé guacamole
Pain nordique au saumon fumé
Wraps jambon de pays feta roquette

LE POLKA
(8 pièces par personne)
Minis piqués
Saumon et son pois gourmand
Palet de chèvre et sa viande de grison
Filet de canard fumé et sa griotte
Le briard
Crostinis
Chèvre et sa tomate séchée
Volaille au curry
Ecrevisse et sa crème aux herbes
Saumon fumé guacamole

LE SAMBA
(12 pièces par personne)
Minis piqués
St Jacques rôtie et sa tomate confite
Saumon et son pois gourmand
St Marcelin et sa viande de grison
Tonnelet saumon fumé chèvre
Crostinis
Jambon de pays parmesan
Crabe purée de piment
Fromage aux herbes écrevisses
Artichaut coppa
Farandole de tortillas
Symphonie de minis légumes
Courgette et rouget en aïoli
Carotte et St Jacques en aïoli
Tomate grappa au thon

COCKTAIL

APERITIF
LE RUMBA
(15 pièces par personne)
Minis piqués
St Jacques rôtie et sa tomate confite
Saumon et son pois gourmand
Tomate mozzarella
Le Roulé Breton
Filet de canard fumé et sa griotte
Crostinis
Jambon de pays parmesan
Crabe purée de piment
Fromage aux herbes écrevisses
Artichaut coppa
Foie gras chutney de figues
Symphonie de minis légumes
Courgette et rouget en aïoli
Carotte et St Jacques en aïoli
Tomate farcie au thon
Pain nordique surprise
Panier de légumes du jardin et sa
sauce aux herbes

LE TCHA TCHA
(18 pièces par personne)
Minis piqués
St Jacques rôtie et sa tomate confite
Saumon et son pois gourmand
Tonnelet saumon fumé chèvre
Filet de canard fumé et sa griotte
Palet de chèvre et sa viande de grison
Crostinis
Jambon de pays parmesan
Crabe purée de piment
Fromage aux herbes écrevisses
Foie gras chutney de figues
Chèvre tomate confite
Symphonie de minis légumes
Courgette et rouget en aïoli
Carotte et St Jacques en aïoli
Tomate farcie au thon
Mini poivron farci
Les moelleux
Polenta compotée de tomate et sa
crevette
Mini beagle et sa viande de grison
Moelleux citron aneth et ses perles
océanes
Panier de légumes du jardin et sa
sauce aux herbes

COCKTAIL

DINATOIRE
LE CONTEMPORAIN
(16 pièces)

LE BAROQUE
(18 pièces)

Minis piqués (3 pièces)
Crevette pétale
Palet de chèvre et sa viande de grison
Saumon et son pois gourmand
Filet de canard fumé et sa griotte

Minis piqués (3 pièces)
Crevette en pétale de radis noir
Palet de chèvre et sa viande de grison
St Jacques rôtie et sa tomate confite
Filet de canard fumé et sa griotte

Crostinis (3 pièces)
Fromage aux herbes écrevisses
Jambon de pays parmesan
Saumon fumé guacamole
Anchois de Collioure et sa tapenade

Crostinis (3 pièces)
Fromage aux herbes écrevisses
Artichaut coppa
Saumon fumé guacamole
Chèvre au basilic et sa tomate séchée

Pain nordique (1 pièce)
Poulet crudités

Pain nordique surprise (1 pièce)

Briochettes (2 pièces)
Rillettes de saumon
Poulet au curry
Tartines poilânes (3 pièces)
Magret chou rouge
Jambon de pays et ses asperges
Saumon fumé coleslow
Assortiment de fours frais (4 pièces)
Four frais prestige
Cannelé Bordelais
Macaron assortis
Calisson d’Aix

Panier de légumes du jardin et sa
sauce
Farandole de tortillas
Briochettes (2 pièces)
Mousse de thon
Mousson de canard au porto
Tartines poilânes (3 pièces)
Magret chou rouge
Anchois de Collioure et sa tapenade
Rôti de bœuf et sa salade glaciale
Filet de rouget et coleslow
Assortiment de fours frais (4 pièces)
Four frais prestige
Cannelé Bordelais
Macaron assortis
Calisson d’Aix

COCKTAIL

DINATOIRE
LE NEW-AGE
(24 pièces)

Panier de légumes du jardin et sa sauce
(1 pièce)

Minis piqués (4 pièces)
Le Briard
St Jacques rôtie et sa tomate confite
Crevette pétale de radis noire
Tonnelet de saumon fumé chèvre
Filet de canard fumé et sa griotte

Briochettes (2 pièces)
Chèvre aux herbes
Mousse de canard au porto

Crostinis (3 pièces)
Foie gras et son chutney de figue
Artichaut coppa
Volaille au curry
Anchois de Collioure et sa tapenade
Symphonie de minis légumes ( 3 pièces)
Courgette et rouget en aïoli
Tomate farcie au thon
Champignon de Paris tapenade
Pomme ratte
Pain nordique (1 pièce)
Saumon fumé

Les moelleux (3 pièces)
Mini polenta concassé de tomate et sa
crevette
Mini beagle et sa viande de grison
Mini moelleux citron, son tarama et
ses perles océanes
Wraps (2 pièces)
Bœuf tex mex
Poulet tandoori
Fours frais (5 pièces)
Four frais prestige
Cannelé Bordelais
Macaron assortis
Les petits moelleux
Calisson d’Aix

LE PASTORAL
(20 pièces)
Minis piqués (4 pièces)
Le Briard
St Jacques rôtie et sa tomate confite
Crevette pétale de radis noire
Tonnelet de saumon fumé chèvre
St Marcelin et sa voile de grison
Crostinis (3 pièces)
Foie gras et son chutney de figue
Artichaut coppa
Volaille au curry
Anchois de Collioure et sa tapenade
Symphonie de minis légumes (3 pièces)
Courgette et rouget en aïoli
Tomate farcie au thon
Champignon de Paris tapenade
Pomme ratte

Pain nordique surprise (1 pièce)
Panier de légumes du jardin et sa sauce
(1 pièce)
Briochettes (2 pièces)
Chèvre aux herbes
Mousson de canard au porto
Wraps (2 pièces)
Jambon de pays feta roquette
Saumon fumé chèvre mesclun
Fours frais (4 pièces)
Four frais prestige
Cannelé Bordelais
Macaron assortis
Calisson d’Aix

FORMULE

BUFFET FROID
BUFFET MADISON

BUFFET MAMBO

Taboulé oriental
Salade strasbourgeoise
Terrine océane
Chiffonnade de volaille aux herbes
Plateau de fromages
Tarte aux pommes grand-mère

Achard de légumes et crevette mariné
Salade mexicaine
Salade d’Aphrodite
Médaillon de saumon farci
Roulé d’agneau farci aux herbes
Plateau de fromages
Entremet mangue passion

BUFFET JAZZ
Salade niçoise
Salade terre & mer
Mousson de canard
Saumon mariné à l’aneth
Chiffonnade de rôti de bœuf aux
épices
Plateau de fromages
Craquant au chocolat

BUFFET FOLK
Salade de quinoa aux fruits de mer
Salade fermière
Tartare de saumon sur son lit de chèvre frais
Mikado d’asperges au jambon de pays
Eventail de magret aux légumes confits
Plateau de fromages
Framboisier et son coulis de fruits rouges

BUFFET CHARLESTON

BUFFET SWING

Salade de poulet ananas
Salade océane
Assortiment de charcuterie
Filet de saumon façon bellevue
Duo de viandes (bœuf, volaille)
Plateau de fromages (5 variétés)
Dacquoise poire caramel

Salade périgourdine
Mariné de St Jacques et gambas sur lit de roquette
Gâteau d’asperges et son jambon de pays
Cru-cuit de saumon et ses herbes folles
Chiffonnade de bœuf et veau rôti en croûte de sel
Plateau de fromages
Feuillantine au chocolat et sa crème Anglaise

BUFFET REGGAE

BUFFET VALSE

Salade de crabe
Salade Jamaïque
Terrine d’asperges au parmesan
Antipasti et son jambon de pays
Saumon fumé maison
Jambon à l’os parfumé au thym
Plateau de fromages (5 variétés)
Craquotant praliné

Foie gras de canard maison aux figues
Saumon fumé maison
Salade de l’estuaire (écrevisse, langoustine, coque,
moule)
Tonnelet jambon de speck au fromage frais et fond
d’artichaut rôti
Pièce de bœuf en pétale et ses sauces
Plateau de fromages
Farandole de desserts

FORMULE

BUFFET CHAUD

Servi en chiffen-dish

BUFFET POP

BUFFET FLAMENCO

Assortiment de charcuterie et ses
terrines
Salade fermière
Emincés de poulet forestier et son riz
basmati aux petits légumes
Plateau de fromages
Craquant au chocolat

Salade d’Aphrodite
Salade périgourdine
Saumon fumé maison
Suprême de pintade aux cèpes et ses légumes croquants
Plateau de fromages
Framboisier et son coulis de fruit rouges

BUFFET TWIST

BUFFET FOLK

Salade niçoise
Saumon mariné à l’aneth
Parmentier de canard maison
Salade de jeunes pousses et sa
vinaigrette balsamique
Plateau de fromages
Dacquoise poire caramel

Salade l’estuaire
Foie gras de canard aux figues
Tartare de saumon sur son lit de chèvre frais
Médaillon de veau orloff et son gratin de tagliatelle
au parmesan, tomate confite à l’ail
Plateau de fromages
Feuillantine au chocolat et sa crème Anglaise

BUFFET DISCO
Salade de crabe
Mikado d’asperge et son jambon de
pays
Dos de saumon et sa sauce crustacés
tagliatelles de légumes
Plateau de fromages
Craquotant praliné
BUFFET JERK
Antipasti et son jambon de pays
Salade de quinoa aux fruits de mer
Emincés de bœuf strogonoff et son
gratin dauphinois
Plateau de fromages
Entremet mangue passion

PETITE

PAUSE

PAUSE CAFÉ
Café
Thé
3 minis viennoiseries par personne
(croissant, pain au chocolat, pain au raisin)
Jus de fruits
OU
Café
Thé
3 minis viennoiseries
Jus de fruits
Brochettes de fruits frais

PAUSE SUCRÉE
Café
Jus de fruit
Petits fours frais (5 pièces par personne)
Brochettes de fruits frais
OU
Café
Jus de fruits
Minis beignets (chocolat, pomme)
Panière de chouquette
Brochettes de fruits frais

15€ H.T.
PLATEAUX REPAS

CLASS ECO
LE JAZZ

LE CHARLESTON

LE RUMBA

Taboulé oriental
Poulet au citron et ses
courgettes au cumin
Fromage du jour
Carpaccio d’ananas à la
menthe fraîche

Salade parisienne
(mesclun, emmental, poulet,
tomate, œuf dur)
Filet de saumon en aïoli
Et ses petits légumes provençaux
Fromage du jour
Eclair gourmand spéculoos

Terrine végétarienne aux 3
légumes
Milles feuilles de tomate et
mozzarella
Quinoa aux légumes du soleil
Fromage du jour
Salade de fruits de saison

LE TCHA-TCHA
Rillettes de saumon et ses
croutons
Emincé de veau à la moutarde
ancienne
Julienne de légumes
Fromage du jour
Tarte aux pommes Alsacienne

LE MAMBO
Salade de gésier et noix du
Périgord
Effeuillé de bœuf aux épices
Pommes fondantes au curry
Fromage du jour
Tartelette tatin

Tous nos plateaux
sont livrés
avec deux petits pains
et une bouteille d’eau
minérale individuelle
de 50 cl

PLATEAUX REPAS
18€ H.T.

INSTANTS

L’INSTANT ITALIEN

L’INSTANT TOURANGEAU

L’INSTANT PARISIEN

Antipasti et ses gressins
Suprême de volaille au pesto
Et ses tagliatelles de légumes
Fromage du jour
Tiramisu

Pressé de chèvre frais et
saumon mariné
Pastilles d’agneau en infusion
d’herbes
Fromage du jour
Moelleux au chocolat

Salade de champignons de
Paris
Croque-monsieur à ma façon
Salade mixte
Fromage du jour
Paris-Brest

L’INSTANT CÔTIER
Salade de crabe
Pavé de saumon aux herbes
fraîches
Riz basmati aux petits légumes
Fromage de jour
Riz crémeux et son caramel
laitier

L’INSTANT BASQUE
Effeuillé de jambon de
Bayonne
Emincé de bœuf au piment
d’Espelette
Salade de haricot vert et
tomate séchée
Fromage du jour
Gâteau Basque

Tous nos plateaux
sont livrés
avec deux petits pains
et une bouteille d’eau
minérale individuelle
de 50 cl

20€ H.T.
PLATEAUX REPAS

PARENTHESES

LA PARENTHÈSE
VÉGÉTARIENNE
Légumes du jardin et sa sauce
aux herbes
Lasagnes de légumes
Fromage du jour
Salade de fruits frais à la
cannelle
LA PARENTHÈSE
PROVENÇALE
Salade niçoise
Cabillaud en aïoli façon
vieux port
Fromage du jour
Tropézienne

LA PARENTHÈSE ANTILLAISE
Fricassée de gambas
Colombo de poulet et son riz
créole
Fromage du jour
Riz crémeux à la coco

Tous nos plateaux
sont livrés
avec deux petits pains
et une bouteille d’eau
minérale individuelle
de 50 cl

LA PARENTHÈSE GRECQUE
Salade Mykonos
(mesclun, feta, olives, tomate,
concombre)
Agneau confit et sa chartreuse
d’aubergines
Fromage du jour
Tarte aux pommes

24€ H.T.
PLATEAUX REPAS

NOTES

LA NOTE PÉRIGOURDINE

LA NOTE NORMANDE

Foie gras de canard maison et
son chutney de figues
Magret de canard en éventail
et son craquant de légumes
Fromage du jour
Tarte tatin

La salade du pécheur
(mesclun, moules, crevettes,
St Jacques marinées)
Filet de sole farçi et son gâteau
de fenouil au cumin
Fromage du jour
Aumônière aux pommes du
Calvados

LA NOTE CHARENTAISE
St Jacques rôtie à la vanille sur
son lit de jeunes pousses
Médaillons de veau au pineau
et ses pommes paillasson
Fromage du jour
Framboisier et son coulis de
fruits rouges

LA NOTE BRETONNE
Duo de saumon fumé et
mariné maison
Médaillon de lotte beurre
caramel salé et son riz aux
petits légumes
Fromage du jour
Moelleux au chocolat

Tous nos plateaux
sont livrés
avec deux petits pains
et une bouteille d’eau
minérale individuelle
de 50 cl

NOS AUTRES

SERVICES
Pour toute demande de repas servis à table
(mariage, baptême ou autre), n’hésitez pas à nous consulter,
nous établirons un devis personnalisé
correspondant à votre budget.

Nous sommes à votre disposition pour toute vos
demandes particulières comme par exemple vos soirées à thèmes.
Livraison Marne-la-Vallée offerte.
Notre forfait matériel par personne s’élève à 6 €
(verres, couverts, assiettes, nappages et serviettes jetables).
Pour toute demande de personnel, nous consulter.

LA MÉLODIE DES SAVEURS
3, Square Flora Tristan - 77680 Roissy-en-Brie
Pascal Dumont : 06 12 56 22 58
Aurélie Lecoq : 06 22 23 49 84
contact@lamelodiedessaveurs.fr - SIRET 523 567 832 000 10

