Spécial Cocktails Dînatoires

Domaine
du Val d'Auzon
Tel : 04 73 69 31 52

Les dînatoires classiques
Cocktail dînatoire économique
(Environ 22 pièces)

Assortiment de canapés façon vin d'honneur
Rillettes de canard pistache, tzatzikis, jambon tomates marinées,
duo saumon ciboulette … (1 pièce)
***
Gougère chèvre/pancetta (1 pièce)
***
Les Wraps garnis
Tortillas garnis : de tomate au chèvre, de saumon fumé,
de bœuf fumé, dinde tikka massala...(1 pièce)
***
Aligot (80g)
***
La planche du charcuterie dînatoire
(jambon cru, rosette , pâté de tête)
Accompagné de cornichons, beurre et pain
(Portion total de 20g équivalence 2 pièces)
***
Assortiments pièces chaudes (4 pièces)
(feuilletés,pizza,mini muffin's...)
**
Atelier* Chicken chips en friture de coco, sauce tartare
(60g équivalence 3 pièces)
***
Plateau de fromages d'Auvergne
(40g équivalent 3 pièces)
***
La ronde des mini desserts (3 pièces)
Ex : crème brûlée vanille, chouquette au sucre,
caquelon œuf à la neige, mini brownie..

Tarif sur une base de 35 personnes 2h de service :
29€ttc/26,37€ht
* ateliers réalisés par notre personnel devant les invités

Les dînatoires classiques
Cocktail dînatoire convivial
(17 pièces)

Nos pièces gourmandes froides :
Canapé d'asperges vertes, mascarpone et caramel truffé (1 pièce)
Canapé œuf de caille, tartare de tomates confites et ciboulette (1 pièce)
Petite navette de jambon d'Auvergne,
condiment de girolles et chutney d'oignons (1 pièce)
Mini cube de saumon fumé aux graines de pavot (1 pièce)
Verrine de volaille et curry, brunoise d'ananas rôti (1 pièce)
Verrine de gaspacho et allumette aillée craquante (1 pièce)
***
Notre chou végétarien
(Un chou rouge piqué de 100 brochettes de légumes crus,
accompagné de sauce fromage blanc (1 pièce))
***
Nos ateliers chauds *
- Ravioles de cèpes et crémeux parmesan (2 pièces)
- Atelier Asiatique cuisson devant les invités (2 pièces)
(nem's, samossa, gyosa, aumônière)
***
Plateau de fromages d'Auvergne (40g équivalent 3 pièces)
***
Assortiment de mini desserts (3 pièces)
Ex : mini macaron framboises crémeux litchi, verrine de panacotta fruits
rouges et coulis exotiques, mini chou craquelin praliné, tartelette fruits
de saison, mini bouchon rhum en verrine

Tarif sur une base de 35 personnes 2h de service :
36€ttc/32,73€ht

* ateliers réalisés par notre personnel devant les invités

Les dînatoires classiques
Cocktail dînatoire Tendance
(env. 22 pièces)

Poke Bowls en coque de noix de coco à composer façon salade bar
sur base de riz créole : (50g/ équivalence 4 pièces)
avec : dés ananas, salade de wakame, noix de cajou,
oignons émincés, radis ronds, thon mariné aux épices,
betteraves, fèves. Assaisonnement thaï
***
Les verrines gourmandes (1 pièce)
Verrine de volaille au curry, guacamole/tartare saumon,
tapenade et tomate confite, mousse betterave et carotte
***
Mini bagel au saumon fumé, cream cheese d'aneth (1 pièce)
***
Les mignardises chaudes (2 pièces)
(pruneaux/lardons, gougère aligot,
croustille d'escargot, croque monsieur truffé...)
***
Les ateliers gourmands* :
- mini tortillas espagnoles (2 pièces)
(poivron, chorizos, piment Espelette, nature...)
- oeufs brouillés senteur de truffes ( équivalence 2 pièces)
(servis sur toast croustillant)
***
Wok de légumes de saison à la volaille et pâtes chinoises
assaisonnement thaï (100g équivalence 4 pièces)
***
Le plateau de fromage et son pain (40g équivalence 3 pièces)
***
La ronde de mini desserts (2 pièces)
***
Mini brochette d'ananas flambée au rhum, copeaux noix de coco (1 pièce)

Tarif sur une base de 35 personnes 2h de service :
44€ttc/40€ht
* ateliers réalisés par notre personnel devant les invités

Le dînatoire Auvergnat
Cocktail dînatoire Auvergnat
(18 pièces)

Les verrines Auvergnates (1 pièce)
(Verrine de pied de veau, verrine de lentilles du Puys aux lardons
et huile de noix ; verrine Corrézienne de châtaignes et bleu)
***
Le coin du charcutier
Un espace rustique autour du jambon cru d'Auvergne à la découpe (30g)
****
Atelier* chaud réalisé devant le client
- cromesquis de choux farcis (2 pièces)
- pounti Auvergnat 2 pièces)
***
Les caquelons et bouchées Auvergnates (2 pièces) soit 80 g
Boudin et pommes, lentilles et truite, cochon au cantal,
andouillette moutarde de Charroux,
brioche aux grattons
***
Le plateau de fromages d'Auvergne (40g)
Un plateau de fromages composé de St nectaire, bleu, cantal,
accompagné de beurre et pain de campagne
***
Mini bourriols (crêpe sarrazin) garnies (1 pièce)
***
La ronde des mini desserts parfum d'Auvergne (2 pièces)
Flognarde aux poires, pompe aux pommes, pot de crème à la verveine,
moelleux châtaignes, tartelette myrtilles

Tarif sur une base de 35 personnes 2h de service :
33€ttc/30€ht

* ateliers réalisés par notre personnel devant les invités

Le dînatoire d'été
Cocktail dînatoire barbecue
(Equiv. 20 pièces)

Le buffet de crudités dînatoires (80g)
Différentes crudités, qui peuvent se manger
debout dans un petit caquelon.
***
Petites Bruschettas méridionales (1 pièce)
Tapenade olives vertes, sardines, tomate confite
et jambon cru, fromage chèvre pignons et figues
***
Beignets de légumes frits, et concassé
de tomate basilic tiède (40g)
***
Trio de mini brochettes au barbecue (180g)
1 mini brochette mignon de porc marine thaï
1 mini brochette de volaille miel et herbes de Provence
1 mini brochette de bœuf mariné
Accompagné de pain et sauces
***
Plateau de fromages d'Auvergne (40g)
***
Nos douceurs sucrées (3/p) :
Verrine de fruits de saison ; assortiment de
douceurs glacées ; mini cupcake citron
meringué ; mini brownie

Tarif sur une base de 35 personnes 2h de service :
29€ttc/26,37€ht

* ateliers réalisés par notre personnel devant les invités

Le dînatoire d'été
Cocktail dînatoire grillardin
(equiv. 20 pièces)

Le chou végétarien (1 brochette)
Chou rouge pique de brochettes de légumes crus,
accompagné de sauces
***
Mini cube de saumon fumé, graines de pavot (1 pièce)
***
Les cuillères garnies (1 pièce)
(poivron, tapenade, poulet curry, carottes crème et cumin...)
***
Plancha de charcuterie fine (50g)
Chiffonnade de jambon cru, rosette, mortadelle
***
*Autour du barbecue et de la plancha :
- Calamars en persillade (50g)
- Mini burger de bœuf (2 pièces)
***
Petit cornet de patate douce et ses sauces (100g)
***
Plateau de fromage d'Auvergne (40g)
***
*Atelier sucré
Brochette d'ananas flambée (1 pièce)
***
Nos douceurs sucrées (2 pièces)
Mini clafoutis fruits de saison, Baba au rhum en verrine,
crémeux choco gingembre en coque de chocolat, mini chou
craquelin praliné, mini macaron framboises
litchi, verrine de panacotta fruits rouges

Tarif sur une base de 35 personnes 2h de service :
36€ttc/32,73€ht
* ateliers réalisés par notre personnel devant les invités

Petite carte boissons
Apéritif :
Kir pétillant : 12€ttc/6,67€ht la bouteille
Sangria : 16,80€ttc/11,67€ht le litre
Punch fruits : 18€ttc/13,34€ht le litre
Marquisette : 21€ttc/10€ht le litre
Soupe façon champenoise aux fruits rouges : 21€ttc/13,34€ht le litre
Mojito : 39€ttc/27,5€ht
Bière :
Fût de bière blonde Felsgold 20L (80 demis) : 99€ttc/82,50€ht
Fût de bière blanche Felsgold 20L (80 demis) : 97€ttc/ 80,84€ht
Fût de bière sans alcool Kronembourg pure malt 20L (80 demis) : 110€ ttc/100€ht
--Exemples softs :
Pack de 6 jus d'oranges ou pommes 1L : 26€ttc/23,64€ht ou 6€ttc/5,45€ht l'unité
Pack de 12 bouteilles Coca-Cola 1,25L : 54€ttc/49,10€ht ou 6€ttc/5,45€ht l'unité
Pack de 6 eau plate Cristaline 1,5L : 7€ttc/6,37€ht ou 1,50€ttc/1,37€ht l'unité
Pack de 6 eau gazeuse Cristaline 1,5L : 10€ttc/9,09€ht ou 2,00€ttc/1,82€ttc l'unité
Pack de 12 bouteilles verres eau plate Volvic 75cl : 58€ttc/52,73€ht
ou 6,50€ttc/5,91€ht l'unité
Pack de 12 bouteilles verre gazeuse Chateldon 75cl : 60€ttc/54,55€ht
ou 6,90€ttc/6,28€ht l'unité
Capsule café Nespresso : 1,60€ttc/1,45€ht ou thé/infusion 2,80€ttc/2,55€ht
--Champagnes (possibilité à la bouteille) :
Carton de 6 bouteilles Arthur Clemencel : 215€ttc/179,17€ht
Carton de 6 bouteilles Besserat de Bellefon grande tradition : 250€ttc/208,34€ht
Carton de 6 bouteilles de Ruinart 390€ttc/325€ht
--Forfait :
→ 1 bouteille de vin pour 6 : 3,16€ttc/2,64€ht
→ consultez notre site internet pour d'autres possibilités au niveau du vin
http://www.la-boutique.domaine-du-val-d-auzon.com/index.html
Apportez vos boissons avec le forfait droit de service (groupe +25personnes)
- boissons alcoolisées pour l'apéritif : 2,00€/adulte
- boissons alcoolisées + softs pour l'apéritif : 2,50€/adulte
- boissons alcoolisées pour le repas : 3.50€/adulte
- boissons alcoolisées + eaux pour le repas : 4.00€/adulte
- toutes les boissons de votre événement : 6.00€/adulte
→ tarif par adulte (+18ans)
→ vous apportez autant de bouteilles que vous souhaitez
→ nous gérons le stockage et le service

Conditions - Accès
Tarifs
Dans cette documentation, la location d'espace n'est
pas comprise, consultez-nous
Réservation
Toute réservation devra être confirmée par écrit
(courrier/mail)
Le nombre de convives est à confirmer par écrit entre
8 et 15 jours ouvrables avant la date de votre
réception (suivant saison). Celui-ci sera retenu pour
la facturation sauf conditions spécifiques établies.
Toutes factures d'acomptes sont dues
Conditions de paiement
* 30% acompte à la commande
* Solde à réception de la facture ou le jour J
Conditions générales de vente et d'annulation sur notre site internet.
Toutes réservations de prestations dans notre établissement implique l'adhésion entière
et sans réserve du client à nos conditions générales de vente disponibles sur notre site
internet

Clermont-Ferrand
Pérignat lès Sarliéve

A 75
Le Cendre
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N°4
La Roche Blanche
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Coordonnées GPS
45.696825, 3.152196

Veyre
Domaine du val d'Auzon
Chemin du Val d'Auzon
(Entre Orcet et la Roche blanche)
63450 LE CREST
→ 5 minutes du Zénith d'Auvergne
→ Autoroute A75 direction Issoire
→ Sortie n°4
→ Direction la Roche Blanche

Issoire

04 73 69 31 52
Domaine du val d'auzon

ledomaineduvaldauzon@free.fr
http://domaine-du-val-d-auzon.com/
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