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POUR VOTRE APÉRITIF, VIN D’HONNEUR ET COCKTAIL 

Toasts froids variés       0,70€ 
Toasts, chauds       0,70€ 
Verrine salée ou sucrée      1,70€ 
Cuillère chinoise      0.80€ 
Petits pains garnis      0,70€ 
Macotch / Platseck      0,80€ 
Pain surprise 10 personnes     24,00€ 
Pain surprise 12 personnes     26,00€ 
Cackes balls       1,20€ 
Brochette de fruits      0,90€ 
Ricard, Porto, Muscat, Wisky, Martini    1,60€ 
Forfait boissons vin d’honneur (à discrétion)   3,20€ 
Forfait boissons vin repas à partir de    8,50€ 
Champagne       4,90€ 

LES POTAGES 
Crème Argenteuil (asperges)  2,20€ 
Crème de Courgette (ou poireaux)  2,20€ 
Crème Champêtre (champignons)  2,20 € 
Crème Dubarry (chou fleur)  2,20€ 
Crème Choisy (laitue)   2,20€ 
Crème de cresson (en saison)  2,20€ 
Crème de potiron  (en saison)  2,20€ 
Soupe à l’oignon (croûtons+ gruyère) 2,20€ 

LES ENTRÉES FROIDES  
ET HORS D’ŒUVRE 
Darne de saumon à la tartare  4,80€ 
Médaillon de saumon   4,60€ 
Saumon fumé maison   5,10€ 
Le Périgourdin    5,80€ 
Demi langouste garnie en Belle Vue 17,0€ 
Emincés de poulet tandoni  5.90€ 
Royale de foie gras et sa gelée de mangue 5,60€ 
Assiette Californienne   6.70€ 
Ananas à la Tahitienne   4,60€ 
Foie gras d’oie ou de canard  7,30€ 
Assiette Périgourdine   7,60€ 
Pamplemousse cocktail aux crevettes 3,60€ 
Melon au porto et jambon cru (selon saison)  4,60€  
Trilogie terre et mer   7.60€  
Terrine de poisson    3,90€ 
Assiette Parisienne   6,60€ 
Assiette Nordique   7,60€
Avocat au crabe    2,90€ 

LES ENTRÉES CHAUDES 

LES ENTRÉES CHAUDES 

DIVERS 
Escargot au beurre d’ail (la douzaine) 7,10€ 
Mille feuilles de la mer   4,55€ 
Feuilleté campagnard   4.55€ 
Escalope de foie gras/chutney de fruits rouges 7,80€ 
Feuilleté de lotte Thermidor  4,55€ 
Croustade de volaille sauce suprême 3,60€ 
Flamiche au choix   2,50€ 
Langue de bœuf (sauce aurore avec légumes) 5,10€ 
Jambon madère    5,10€ 
Médaillon de ris de veau aux cèpes  7,70€ 
Croustade de ris de veau   4,90€ 
Croustillant pomme/chèvre/miel  4,60€ 
Assiette Italienne    6.60€ 

LES PRODUITS DE LA MER 
Coquille St Jacques à la provençale 5,30€ 
Coquille St Jacques   4,80€ 
Feuilleté de saumon   4,55€ 
Poêlée de lotte à la provençale  7,70€ 
Saumon à l’oseille   6,30€ 
Paupiette aux deux saumons  6,90€ 
Filet de sole sauce homard  6,80€ 
Filet de sole au saumon   6,90€ 
Lotte fondue de poireaux   7,70€ 
Duo de poissons sauce citronnée  6,40€ 
Filet de turbo sauce Normande  7,50€ 
Filet de lieu noir sauce cumin  5,90€ 
Paupiettes de saumon fumé  6,20€ 
Papillote de poissons à la monégasque 6,60€ 
Dos de colin à la dieppoise  6,70€ 
Brochette St jacques/saumon  6,80€ 

Sauces : aneth, citronnée, poisson, fruits de mer, 
hollandaise… 

17,80€

6,20€
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LES VIANDES 
Gigot    8,40€ 
Rôti de porc au poivre vert 7,50€ 
Rôti de porc à l’ananas  7,50€ 
Rôti de porc Orloff  7,30€ 
Sauté de porc provençal  7,30€ 
Mignon de porc à la bretonne 7,90€ 
Mignon de porc à la moutarde 7,80€ 
Grenadin de veau aux cèpes    8,50€ 
Carré de veau soubise  8,50€ 
Rôti de veau aux champignons 8,50€ 
Rôti de veau Orloff  8,60€ 
Veau Luculus   8,60€ 
Longe de veau aux morilles 8,80€ 
Cœur de Charolais  8,30€ 
Souris d’agneau rôtie  9,10€ 
Pavé de bœuf Rossini  9,10€ 
 
LES VOLAILLES 
Caille farcie aux raisins  6,90€ 
Cuisse de canard au poivre vert  . 7,10€ 
Magret de canard au poivre vert.. 8,80€ 
½ Coquelet sauce champagne 7,90€ 
Cuisse de lapin au romarin 8,10€ 
Jambonnette de dinde en confit 6,60€ 
Faisan forestier ou aux pommes 8,40€ 
Fricassée de volaille au maroilles 7,10€ 
Pintade forestière  8,20€ 
Pintade aux pêches  8,20€ 
Pintade rôtie à l’ananas  8,20€ 
Poulet basquaise   6,70€ 
Coq à la bourguignonne  6,90€ 
Cuisse de poulet farcie aux bolets 6,80€ 
Dinde aux marrons  7,20€ 
Chapon à la parisiennes  7,90€ 
Chevreuil sauce chasseur (en saison) 8,50€ 
Colombo de poulet antillais 6,50€ 
 
Les viandes et les volailles sont  
accompagnées d’une garniture de légumes. 
 
LES SALADES (la part) 
Chèvre à dorer et sa salade  3,95€ 
Galantine de volaille et sa salade 2,25€ 
Jambon à l’os et sa salade  3,95 
Jambon des Ardennes et sa salade  2,95€ 
Galantine de porcelet et sa salade 3,10€ 
Pâté en croûte et sa salade   2,55€ 
Les deux jambons et leur salade   3,95€ 
Brioché de chèvre aux lardons  3,10€ 
 
 

LES SPECIALITES 
Couscous (poulet, mouton, merguez) 6,70€ 
Cassoulet (saucissons, saucisse, lard frais, agneau) 6,60€ 
Choucroute (saucissons, saucisse, 

 lard frais, lard fumé)    6,20€ 
Choucroute (idem avec jambette)  7,20€ 
Paella     6,70€ 
Tajine d’agneau Avec accompagnements 6,60€ 
Carbonnade flamande   6,80€ 
 
LES FROMAGES 
Assiette de fromages (3sortes, beurre)/ salade 3,10€ 
Buffet 5 à 7 fromages avec salade,  
jambon cru, jambon os   3,90€ 
Café, thé, sucres    0,50€ 
 
LES SORBETS avec alcool 
Citron Vodka / Poire Poirette  2,30€ 
Pomme Calvados    2,30€ 
Pêche sanguine Cachaça   2,30€ 
Fruit de la passion Mandarine Impériale 2,30€ 
Glace à la chicorée Fleur de Bière  2,30€ 
Framboise Champagne   2,80€ 
Mais aussi violette, spéculos, expresso, rhubarbe… 
 
LA PALETTE DES DESSERTS 
Chambord fruits exotiques, passion… 2,95€ 
Fraisier ou Framboisier   2,95€ 
Forêt noire    2,95€ 
Craquant au chocolat ou spéculos  2,95€ 
Délice poire caramel   2,95€ 
Multi fruits rouges ou jaunes  2,95€ 
Mousse aux 3 chocolats   2,95€ 
Livre de communion ou de baptême 3,15€ 
Café gourmand (4 pièces)   4,20€ 
 
LES INDIVIDUELS ET TARTES 
Tarte tatin    2,10€ 
Tarte citron meringuée   1,35€ 
Tarte aux poires    1,35€ 
Tarte normande aux pommes  1,35€ 
Tarte à la rhubarbe   1,95€ 
Tarte à la crème    1,25€ 
 
LES PETITS PLAISIRS 
Brochette de fruits / fontaine chocolat 0,90€ 
 
LES FRUITS 
Corbeille de fruits frais (15 personnes) 37,95€ 
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� Nos buffets froids  � 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Assortiment de Crudités (carottes, céleris, betteraves rouges) 
La Palette de Charcuterie (les 4 Roulades, Rosette) 

******** 

Poulet Rôti en Gelée 
Rôti de Porc à l’Ancienne 

******** 

Salade de Pâtes Colorées 
Piémontaise / Salade de riz 

******** 

Les Trois Fromages 
Pain et Beurre 

******** 

Tarte à la crème 
Ou supplément pour Gâteaux (2,00€ la part) 

 

Menu à 12.50€ 
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Assortiment de Crudités (carottes, céleris, betteraves rouges) 

Tomate au Thon 
******** 

La Palette de Charcuterie (les 4 Roulades) 

Terrine au choix 

Jambon à l’os 
******** 

Rosbif 

Poulet Rôti en Gelée 

Rôti de Porc à l’Ancienne 
******** 

Salade de Pâtes Colorées, Salade paysanne, 

Salade de Riz et légumes au choix 

******** 

Fromage (3 sortes) 
Pain et Beurre 

******** 

Tarte à la Crème 

Ou supplément pour Gâteaux (2,00€ la part) 

 
 

  
 
 

Menu à 17,10€ 

3 Sauces 
+ condiments 
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Ananas à la Tahitienne ou Melon au porto 

Buffet parisien ou Buffet nordique 
******** 

Gigolette de Poulet Farci 

Rosbif 

Rôti de Porc à l’Ancienne 
******** 

Salade Piémontaise 

Salade Italienne 

Salade de Pâtes Colorées 

Salade fromagère et légumes au choix 
******** 

Jambon à l’Os et Jambon des Ardennes 

Duo de Salades  

******** 
Fromage (3 sortes) ou buffet de fromages 

******** 
Gâteau au choix ou Buffet de desserts 

 
 
 
 
 
 
 

Menu à 21,60€ 
 

3 Sauces 
+ condiments 
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Saumon en Bellevue ou Saumon fumé et ses toasts 

Avocat au Crabe ou Royale de foie gras 

Palette de cochonnailles (roulades, cornet Argenteuil, terrines…) 
******** 

Gigolette de Poulet Farcie 

Rosbif 

Rôti de Porc à l’Ancienne 
******** 

Salade Strasbourgeoise 

Salade de Riz 

Salade de Pommes de Terre aux lardons 

Salade Perles marines 

Salade Nantaise et légumes au choix 
******** 

Jambon à l’Os et Jambon des Ardennes 

Duo de Salades  

******** 
Fromage (4 sortes) ou buffet de fromages 

******** 
Gâteau au choix ou buffet de desserts 

 
 
 
 
 
 

Menu à 24,40€ 
 

3 Sauces 
+ condiments 
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Menu à 15,60€ Menu à 17,50€ 

Potage au choix 
Crème Argenteuil (Asperges) 

Crème Champètre (champignons) 
Crème Dubarry (chou fleur) 

Crème Choisy (laitue) 
Crème de Cresson 

 

Entrée au choix 
Bouchée à la Reine 

Flamiche aux Poireaux 
Flamiche aux Oignons 
Flamiche au Maroilles 
Feuilleté campagnard 

 

Plat principal au choix 
Carbonnade flamande 
Rôti de Porc Orloff 

Cuisse de Canard au Poivre Vert 
Blanquette de veau 

Coq à la Bourguignonne 
Gigolette de Poulet 

Accompagné de leur garniture au choix 

 

Fromage (3 sortes) 

 

Tarte à la Crème 
Ou supplément pour Gâteaux (2,00€ la part) 

 

 

Potage au choix 
Crème Argenteuil (Asperges) 

Crème Champètre (champignons) 
Crème Dubarry (chou fleur) 

Crème Choisy (laitue) 
Crème de Cresson 

 

Entrée au choix 
Médaillon de Saumon en Bellevue 

Langue de Bœuf sauce Aurore  
Jambon au Madère 

Flamiche aux Poireaux 
Bouchée à la Reine 

 

Plat principal au choix 
Rôti de Porc Orloff 

Rôti de Porc au poivre vert ou à l’Ananas 
Cuisse de Canard au poivre vert 

Coq à la Bourguignonne 
Mignon de porc à la moutarde 

Gigolette de Poulet 
Accompagné de leur garniture au choix 

 

Les Trois Fromages 

 

Tarte Villageoise Maison  
Ou supplément pour Gâteaux (2,00€ la part) 

 
 

Nos idées de menus chauds 

Flamiche au Maroilles ou Lorraine
Croustade de fruits de mer
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Menu à 21,90€ Menu à 26,60€ 

Potage au choix 

���� 

Entrée au choix 

Darne de Saumon sauce Tartare 
Médaillon de Saumon en Bellevue 

Truite en Gelée 
Langue de Bœuf sauce Aurore 
Filet de Sole sauce Homard 

Coquillet Saint Jacques 
Jambon au Madère 

���� 

Plat principal au choix 

Carré de Veau Soubise 
Veau Lucculus 

Rôti de Veau Forestier 
Cuisse de Canard au Poivre Vert 

Cœur de Charolais 
Pintade Forestière au Calvados 

Pintade aux Pêches 
Accompagné de leur garniture au choix 

���� 

Duo de jambons et Salade 

���� 

Les trois Fromages 

���� 

Tarte à l’Ancienne  

Ou supplément pour Gâteaux (2,00€ la part) 

 

 

Entrée froide au choix 

Saumon fumé et ses Toasts 
Médaillon de Saumon en Bellevue 

Périgourdin 
Melon au Porto 
Ananas Farci 

���� 

Entrée au choix 

Assiette Italienne 
Croustade aux ris de veau 

Brochette st jacques/saumon 
Duo de Poisson sauce Citronnée 

Paupiette de Saumon 

���� 

Plat principal au choix 

Carré de Veau Soubise 
Gigot d’Agneau 

Mignon de porc à la bretonne 
Rôti de Veau Forestier 

Magret de Canard  
au poivre vert ou au vinaigre de framboise 

Pintade Forestière au Calvados 
Pintade aux Pêches 

Accompagné de leur garniture au choix 

���� 

Duo de jambons et Salade 

���� 

Les trois Fromages 

���� 

Gâteau au choix 
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Menu à 29,60€ Menu à 38,00€ 

Entrée froide au choix 
Saumon fumé 

Foie Gras d’Oie 
Rillettes de Saumon 

Ananas Garni 

 

Entrée chaude au choix 
Filets de Sole sauce Homard 

Croustade aux ris de veau 
Lotte à sa Fondue de Poireaux 

Jambon au Madère 

 

Plat principal au choix 
Pintade aux Poires 

Veau Orloff 
Veau aux Morilles  

Caille Farcie 
Magret de Canard  

au poivre vert ou au vinaigre de framboise 
Cœur de Charolais 

Accompagné de leur garniture au choix 

 

Les Deux Jambons avec Salade 

 

Fromage (4 sortes) 

 

Gâteau au choix 
 

Foie Gras de Canard et ses Toasts 
Trilogie terre et mer 

 
 

 
Escalope de foie gra et chutney de fruits 
Médaillon de ris de veau aux morilles 

 
 

 
Sorbet au choix 

 
 

 
Pavé d’Autruche 

Accompagné de sa garniture au choix 
 

 
 

Jambon à l’Os, Salade 
 

 
 

Assortiment de Fromages (5 sortes) 
Pain et Beurre 

 
 

 
Gâteau au choix 

 
 
 

Escalope de foie gras et Chutney de fruits rouges
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  WEDDING AWARDS 2017 by mariages.net

Le Filet Mignon a reçu le prix Wedding Awards 2017

dans la catégorie Traiteur

Une année de plus, les 31 000 entreprises référencées sur Mariages.net sont en

compétition pour le prix Wedding Awards qui récompense leur bon travail et service aux

couples.

Le prix est décerné en fonction de la quantité et de la qualité des avis reçus de la part des

couples ayant fait appel à leurs services ou acheté leurs produits.

Tous les gagnants par catégories sont affichés sur mariages.net/wedding-awards

 

Liévin, 21 Mars 2017. - Le Filet Mignon a reçu le prix Wedding Awards 2017 pour la catégorie Traiteur. Depuis
deux ans, Mariages.net décerne ces prix à l’excellence du service offert par les entreprises du secteur nuptial
de notre pays.

Une année de plus Mariages.net, leader mondial du secteur nuptial, a décerné les Wedding Awards aux

entreprises et aux professionnels du secteur en se basant exclusivement sur les avis et les notes des couples

ayant fait appel à leurs services.

Le prix récompense 5% des entreprises ayant obtenu le plus d’avis et les meilleures notes de chaque

catégorie parmi plus de 31 000 entreprises, en prenant également en compte leur constance et la qualité du

service offert.

"Nous considérons que les avis de vrais couples qui se marient chaque année dans notre pays sont ceux qui

rendent ces prix pertinents, car ils témoignent de leur expérience auprès des entreprises du secteur nuptial. Ce

sont donc les prix les plus importants et la meilleure reconnaissance que nous puissions leur donner" explique

Nina Pérez, CEO de Mariages.net.

Les prix Wedding Awards sont répartis entre 16 catégories : Réception, Traiteur, Photo et Vidéo, Musique,

Voiture de mariage, Faire-part, Cadeaux aux invités, Fleurs et Décoration, Animation, Organisation, Wedding

cake, Mariée et Accessoires, Marié et Accessoires, Beauté et bien-être, Bijoux et Lune de Miel.

A propos de Wedding Planner SL et mariages.net
Wedding Planner SL, le groupe auquel appartient mariages.net,faisant partie également du groupe WeddingWire, a été

créé pour aider les couples à organiser le plus beau jour de leur vie. Sa présence international lui a permis de créer la plus

grande communauté de mariés et le plus grand marché en ligne du secteur à l'échelle mondiale. Elle dispose d'une base de

données détaillée de plus de 400.000 professionnels du mariage et offre aux couples des outils pour préparer leur liste

d'invités, gérer leur budget, trouver des prestataires, etc. Le groupe WeddingWire opère dans 15 pays à travers différents
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portails tels que bodas.net, WeddingWire.com, matrimonio.com, mariages.net, casamentos.pt, bodas.com.mx,

casamentos.com.br, matrimonio.com.co, matrimonios.cl, casamientos.com.ar, matrimonio.com.pe, Weddingspot.co.uk,

casamiento.com.uy, weddingwire.ca et weddings.co.in. 

  Pour plus d'informations :
Tél.: 03 21 44 21 27 | 06 08 91 07 32

sevinclaudy@orange.fr
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Location de Barnum 3 m x 3 m 
 
 

Barnum 3 x 3 m, structure 
acier, toile couleur sable, se 

déplie et se repli en 3 minutes. 

 

Loué avec 4 cotés et 4 lestes (selon terrain) 

à partir   

de 75 € HT/ jour 

90 € TTC/jour 

Livraison, montage en sus 

 

Accessoires possibles : 

Leste - Sac ou Poids plastique 

Possibilité de Gouttière 

Mais aussi : chauffage, parquet, mange  

debout, tables, chaises,… 

Possibilité de barnum blanc 
 

Renseignement et réservation : Agence c’ l’événement – 6 rue de la République 

62217 BEAURAINS – 06.60.57..38.91 – www.c-levenement.com  


