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« La

La Poésie des Sens
Collection : Cocktail & buffet

«.. De notre passion…
votre réception..»

…à

La Poésie des Sens

Pasta pote
Animation Pâtes

Penne ou fusilli.

Sauce (3 au choix)
Saumon frais
Fruits de mer
Gorgonzola
Crème d’ail

Bolognaise
Carbonara
Forestière
Emincé de poulet
Parmesan, Emmenthal râpé.

Pesto
Puttanesca
Arrabiata
Pétoncles

Fromages en accompagnement
Inclus le matériel de réchauffe.

Chic & Girl

Assortiment de Wrap
Viande des grisons, roquette, crème de raifort, tomate confit.
Caponata de légumes confits au citron, fêta.
Galet « Black & Stone »
Saumon fumé & crevette en dentelle de radis noir.

Assortiment de verrines fraicheurs
Avocat épicé, crevette sauce cocktail.
Salade de tomate cerise, mozzarella au pesto.
Salade de quinoas, légumes croquants.
Assortiment de pics
Brochette de poulet au Saté.
Brochette de gambas à l’estragon.
Petites douceurs
Brochette de guimauve au chocolat.
Brochette de fruits frais.
Macaron caramel beurre salé.
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Plat Traditionnel

1 Plat (Minimum pour 20 personnes)
Couscous Royal (boulette de bœuf à la coriandre, poulet mariné, brochette d’agneau/merguez).
Paella garnie (langoustine, moule, soupions chorizo, poulet, crevette)
Tajine individuel poulet aux olives & citron confit.
Andouillette AAAAA*, aux lentilles vertes du Puy.
Joue de bœuf sauce Bourguignonne & pomme de terre à l’Anglaise.
Cendrillon de volaille « Fermier » & ratatouille à l’essence d’estragon.
Cuisse de pintade braisée aux choux & petits navets glacés.
Coq au vin de Cahors, gnocchi frais.
Raclette & assortiment de charcuteries fines & salade verte en Bol Perla.
*Andouillette AAAAA Association Amicale des Amateurs d'Andouillette Authentique

Inclus le matériel de réchauffe.

La Table, c'est l'endroit de détente et de convivialité par excellence...
C'est pourquoi, il faut également utiliser son imagination
pour venir compléter les efforts de la cuisine.
« Bernard Loiseau »
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Salle à Manger

1 Entrée, 1 Plat, 1Dessert (Minimum pour 20 personnes)

Entrée au

• Quiche du jour & salade verte à l'huile extra vierge.
• Vol au vent , & champignons frais en salade.
• Salade Landaise (magret fumé, foie gras, abricot...)
• Assortiment de charcuteries fines.
• Galet de saumon fumé, crème de ciboulette.
• Lasagne de courgette au thym & chèvre frais.

•

Plat au

"

Dessert au

• Cuisse de pintade, légumes de saison.
• Pavé de cabillaud, sauce Américaine & légumes Wok.
• Fricassée de volaille sauce aux cèpes, légumes glacés.
• Cassolette de daurade, tagliatelle de légumes.
• Navarin d'agneau "Niçois".
• Petits farcis Provenciaux, farce de veau

• Salade de fruits frais en Bodéga.
• Crème caramel "Tradition".
• Tarte Normande.
• Flan Patissier à la vanille Bourbon.
• Tarte Bourdaloue chocolat/amande.
• Un jour, un dessert.

Inclus le matériel pour la remise en température, contenants individuels pour les plats chauds
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Cocktail 1 h
Les pièces Salées « 10/pers »
Œuf de caille, chiffonnade, saumon fumé et curry madras.
Mini tomate « façon pomme d’amour ».
Fine gelée de betterave, parfumée à l’orange, gingembre frais.
Tagliatelle de viande des grisons, mozzarella et piments d’Espelette.
Tagliatelle de carotte mousseline de fromage frais.
Mini cassolette de saumon frais, en croûte de sésame torréfié.
Brochette de Saint Jacques aux éclats de noisette.
Crevette en dentelle de radis noir.
Piperade de rouget.
Blinis de tarama orange confit.
Navette rillette aux deux saumons.
Caviar de courgette hareng rouge.
Brochette pomme granny, fromage de chèvre, saumon fumé.
Emietté de tourteau gaspacho de concombre à l’ail des ours.

Service, vaisselleries, nappage, livraison

Option
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Cocktail Gourmandise
12 pièces par personnes
Les 7 pièces salées
Les Canapés
Blinis de tarama et zeste d’orange confit.
Tagliatelle de carotte mousseline de fromage frais.
Viande des grisons, mozzarella marinées aux piments d’Espelette.
Navette rillette aux deux saumons.
Les Verrines selon nos saisons
Soupe de melon infusée à la badiane.
Soupe de pastèque basilic et citron vert.
Gaspacho de légumes frais à l’ail des ours.
Les cuillères
Dés de fêta, mini ratatouille à l’essence d’estragon.
Fine gelée de betterave parfumée à l’orange, fromage frais.
Caviar de courgette hareng rouge.
Emietté de tourteau gaspacho de concombre à l’ail des ours.
Les Brochettes
Tomates cerises façon « Pomme d’Amour ».
Pic de saumon frais, en croûte de sésame torréfié.
Brochette de chaud froid de poulet au curry.
Brochette de foie gras au pain d’épice.
Crevette en dentelle de radis noir.
Tapas de saumons et algue de la mer.
Sucette de chèvre frais aux éclats de pistache.
Œuf de caille, coulis de poivrons doux.
Les 5 pièces Sucrées
Les Mignardises
Tartelette Passion Ananas, Choux Passion, Godet, Le Meringuée, Coco-Bingo, Paris Brest,
Sucette Nutella, Feuille à feuille Pistache, Mangoa Cool, Passion Bretonne.
Les Macarons
Citron gingembre, Chocolat orange, Caramel beurre salé,
Figue violette, Fraise poivre, Griotte amande.
Option
Pièces chaudes, service, vaisselleries, nappage, livraison

Tel. : 01 60 47 37 68 – Fax : 01 60 47 35 29 – Email : accueil@la-poesie-des-sens.com
C. C. Principal, Rue Anatole France 91860 Epinay Sous Sénart
www.lapoesiedessens.com

La Poésie des Sens

« Sur le pouce »
Bento 10/12 personnes

24 petits Wraps en plateaux
Saumon/roquette & crudités.
Caponata de légumes confits au citron, dés de Féta.
2 petits Cake en plateaux
1 Cake salé tomate et chèvre frais (12 tranches).
1 Cake salé lardons et olives (12 tranches).
24 petites brochettes en plateaux
Poulet grillé au basilic.
Dés de saumon frais caramélisé.
Brochette de légumes grillés.
Crevette en dentelle.
24 petits paniers en plateaux
Tomate cerise, mozzarella au Pesto.
Salade de carotte râpée.
50 petits desserts en plateaux
Assortiment de mignardises.

Option
Pièces chaudes, service, vaisselleries, nappage, livraison
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« Au temps qui passe »
Buffet froid

Assortiment de charcuteries fines
Coppa.
Saucisson à l’ancienne.
Jambon de Pays.
Beurre et cornichons accompagne ce plateau.
Poisson
Saumon en Bellevue « Maison ».
Sauce tartare & mayonnaise.
Assortiment de viandes froides
Faux filet de bœuf en croute à la confiture d’oignons (à découper).
Pilons de poulet rôti au thym.
En saladier
Tomate fêta au pistou.
Salade de Caponata de légumes confits aux citrons.
Salade de lentille à l’huile de noix.
Salade de pomme de terre « Piémontaise ».
Fromage
Brie de Meaux (AOC).
Dessert
Salade de fruits frais de saison.
Ou
Tarte feuilletée aux fruits.
Option
Pièces chaudes, service, vaisselleries, nappage, livraison

« La simplicité absolue est la meilleure manière de se distinguer. »
Charles Baudelaire
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« Oïshii! »
Assortiment de Maki « California » (3 pièces/personne)
Saumon, thon, concombre.
Salade en galet
Salade de poulet aux soja et champignons noirs.
Mini cassolette chaude individuelle
Gambas sautées au gingembre frais, sauce « curry/mangue ».
Duo de brochette
Brochette de poulet « Yakitori », nouilles sautées aux légumes.
Inclus le matériel pour la remise en température, contenants individuels pour les plats chauds
Option
Dessert, service, vaisselleries, nappage, livraison

La cuisine japonaise n'est pas chose qui se mange, mais chose qui se
regarde.”
De Junichiro Tanizaki / Eloge de l'ombre
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« Mange-debout »
Buffet
Salades en « Bol Perla »
Salade Fraicheur (œuf de caille, tomate, fêta, radis).
Assortiment de Wrap
Wrap de saumon fumé, crème à l’aneth.
Wrap de Caponata de légumes confits, Féta.
Verrine « Ludique » selon nos saisons
Ampoules Jack au Lanterne.
Gaspacho de légumes
Soupe froide de concombre au yaourt
Terrine de foie gras « Maison »
Millefeuille de foie gras & magret fumé, Chutney de figue aux noix.
Plats chauds
Parmentier de canard, purée de panais & sauce aux cèpes.
Cassolettes de fruits de mer, sauce au Champagne.
Plateau de fromages (A.O.C)
Petit tour de France en 5 étapes.
Chutney de cerises noires.
Les Mignardises (5 pièces)
Tartelette citron. Tartelette au chocolat. Tartelette de fruits frais de saison.
Tartelette « Amandine ».Caroline chocolat & café. Variation de petits choux.
Inclus le matériel pour la remise en température, contenants individuels pour les plats chauds
Serviettes, verres, assiettes & couverts « Fooding ».
Service, nappage, boissons, livraison

Option

"Je me suis mis au régime : en quatorze jours, j'ai perdu deux semaines".
Joe Lewis
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« Fooding »

Buffet 16 pièces par personnes
Apéritif 4 Pièces/Personne
Les Canapés, Les cuillères, Les Brochettes, Pain surprise.
Repas 6 Pièces/Personne
Assortiment de Wraps Saumon/roquette & crudités. Caponata de légumes, dés de Féta.
Salade en « Bol Perla » (exemple) La Fraicheur (Œuf de caille, tomate, fêta, radis).
Galet « Black & Stone » (exemple) Crevette en dentelle de radis noir en duo de saumon fumé.
Animation Foie gras « Maison » servi par nos cuisiniers devant vos convives
Brioche de foie gras à la violette, compotée de pomme-chou & pipette de Porto.
Animation culinaire cuit & servi par nos cuisiniers devant vos convives
Cassolette de gambas poêlées, sauce Thaï, légumes Wok.
Plat chaud de saison
(Exemple) : Tajine de poulet au citron confit & olives.
Desserts 4 Pièces/Personne
Assortiment de macarons (1/personne)
Citron gingembre, chocolat orange, caramel beurre salé, figue violette, fraise poivre,
griotte amande.
Assortiment de Mignardises (1/personne)
Tartelette citron, tartelette au chocolat, tartelette de fruits frais de saison,
Tartelette « Amandine », Caroline chocolat, café, variation de petits choux.
Assortiment de Verrines (1/personne)
Mousseline de Mascarpone au Baileys.
Chantilly chocolat & brisure de Brownie.
Assortiment de Smoothies & Milk-shake. (1/personne)
Milk-shake à la noix de coco, Smoothies mangue, Milk-shake à la framboise.
Inclus le matériel pour la remise en température, contenants individuels pour les plats chauds
Nappage buffet, serviettes, verres, assiettes & couverts « Fooding ».
1 Serveur & 1 cuisinier/ 50 convives (vacation de 5 heures).
Boissons, livraison

Option
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« Vos saveurs du Moment »
Repas à table

Entrée au choix
Cassolette de crevette au lait de coco & curry thaï.
Salade de chèvre chaud au miel.
Salade du Sud (magret fumé, foie gras, noix, abricot moelleux).
Rillettes aux 2 saumons, ciboulette & citron vert.
Cassolette de pétoncles au basilic.
Lasagnes de courgette au thym & chèvre fermier.
Vol au vent « Financier », petite salade verte.
Entrée du moment.
Plats au choix
Bœuf Bourguignon, pomme de terre à l’Anglaise.
Petit salé aux lentilles.
Suprême de volaille au curry, riz pilaf.
Pavé de saumon, sauce crustacé & légumes Wok.
Fricassé de volaille sauce aux cèpes, légumes glacés.
Papillote de rascasse, tagliatelle de légumes.
Blanquette de veau à l'ancienne.
Magret de canard sauce champignons, pomme de terre.
Tomate farcie de veau & pignons de pin, sauce tomate à la badiane.
Plat du moment.
Fromages à l’assiette
Trio de fromages au lait cru (A.O.C.) & sa Chutney.
Dessert au choix
Salade de fruits frais en Bodega & sorbet cassis.
Crème caramel "Tradition" & son petit moelleux.
Tiramisu au Baileys.
Tarte aux fruits frais "Maison".
Profiteroles sauce chocolat chaud.
Omelette Norvégienne "Maison".
Un jour... un dessert.
Boissons
Eau plate & Eau gazeuse.
Option : Vin rouge & blanc, alcool.
Inclus

1 Serveur/30 convives (vacation de 6 heures).
1 Cuisinier/50 convives (vacation de 6 heures).
Verres, assiettes «Filet Or » & couverts.
Nappage & serviettes Damassées.

Matériel de table, boissons alcoolisé, livraison

Option
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Conditions Générales de Vente
•

Les heures supplémentaires qui seront éventuellement effectuées par le personnel, seront à régler en fin de
prestation par le client. La facture sera envoyée par « La Poésie des Sens » au

client dans la semaine suivante.

•

Le délai de rétractation est fixé à sept jours à compter de la date de signature de ce présent devis. Toute annulation

•

Lors de la prise de commande, nous vous recommandons de nous donner toutes les précisions sur vos coordonnées

survenant après ce délai donnera droit «La Poésie des Sens» de conserver les acomptes déjà versés par le client.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

et les prestations attendues. En effet, les erreurs ou retards de livraison résultant d'informations partielles ou
erronées ne pourront être imputables à « La Poésie des Sens ».
Les compléments de commande nécessitant une livraison supplémentaire, entraîneront une facturation
supplémentaire et des frais de livraison.
En cas de location de matériel, toute casse est à la charge du Client et fera l’objet d’une facturation supplémentaire
de la part de « La Poésie des Sens ».
En cas de livraison seule d’un Buffet, La Poésie des Sens ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’une
mauvaise manipulation, d’une mauvaise conservation, ou d’un mauvais réchauffage des plats livrés.
La livraison seule d’un Buffet, ne comprend pas l’installation du buffet. Les produits seront déposés en cuisine et le
client devra lui-même réchauffer et installer l’intégralité des plats.
Les commandes passées moins de 2 jours avant la date de la prestation feront l’objet d’une majoration de 10%
Les prix figurant dans la présente sont des prix €uros hors taxe tout changement du taux pourra être répercuté sur le
prix des produits ou des services, applicable au jour de la facturation.
Le devis sera validé, après signature de la confirmation de commande des deux parties.
Le nombre définitif de convive sera validé 7 (sept) jours avant la date de la prestation. Le prix du devis sera alors
révisé en fonction des changements, à la hausse ou à la baisse.
Si le nombre de convive, le jour de la prestation, est supérieur à celui prévu dans le contrat, le client s’engage à
régler à « La Poésie des Sens » le supplément majoré de 20% et cela le soir même de la prestation.
« La Poésie des Sens » ne déposera aucune caution ou engagement quelconque à la salle louée par les clients.
« La Poésie des Sens » ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’un quelconque retard dans le service, si ce
dernier est dû à un problème causé par l’installation des lieux ou d’un retard dans l’horaire prévu dû aux
clients ou à leurs convives. Dans ce cas les heures supplémentaires seront facturées au même taux et devront
être réglées le soir même de la prestation.
« La Poésie des Sens » en pourra être tenu responsable d’une sur cuisson des aliments, ou d’une température non
conforme si ce dernier est dû à un problème causé par l’installation des lieux ou d’un non-respect des horaires
prévu du aux clients ou à leurs convives. Dans ce cas aucune remise ne sera accordée par le client.
Le présent devis n’est valable que dans le cas où les deux parties ont signé les conditions générales de vente.

Date et Signature du client
(Précédée de la mention « Bon pour accord »)
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