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Vin d’honneur

Nos pièces cocktails sont préparées à base de produits frais de saison

Toasts et Tartelettes

3 pièces au choix dans les menus à 60€ et à 64€
t
t
t
t
t
t
t
t

Toast de foie gras et chutney de figues
Toast chèvre frais, poivrons confits et romarin frais « le fermier »
Toast rosette et beurre en persillade « le lyonnais »
Tartelette aux légumes croquants « végane » ( pickels )
Tartelette de légumes confits, thym frais et comté
Panier saumon gravlax crème aneth citronnée
Clafouti aux cèpes
Bouchée végan radis noir, crème de légumes ciboulette

Mini Sandwichs Club

2 pièces au choix dans le menu à 60€
3 pièces au choix dans le menu à 64€
t
t
t
t
t
t
t
t

« L’italien » navette Jambon cru et tomates séchées
Wrap « Le norvégien » au saumon fumé maison
Navette sésame poulet caesar parmesan
Wrap végane
Wrap de jambon cru, tomates séchées et roquette
Canapé magret de canard fumé maison
Pita kebab à la crème menthe
Mini Hot Dog

Verrines

1 pièce au choix dans les menus à 60€ et à 64€

t Trilogie de tomates et sa bille de mozzarella
t Brunoise de céleri glacé, magret de canard fumé maison et
son crumble de sarrasin
t Verrine de crème d’asperge et crevettes
t Verrine de mousse de betterave et Boursin
t Raviole de Royan au pesto et roquette

Brochettes

1 pièce au choix dans le menu à 60€
2 pièces au choix dans le menu à 64€
t
t
t
t
t

Melon et jambon cru
Tomate cerise, billes de mozzarella au pesto
Poulet sauce barbecue, cheddar et bacon grillé
Crevette thaï ananas
Falafel, crème menthe

Cuillères

1 pièce au choix dans les menus à 60€ et à 64€
t
t
t
t
t

Mousse de céleri et son crumble de parmesan
Tartare de Saint-Jacques aux agrumes
Pomme caramélisée et tuile de fourme d’Ambert
Houmous et crudités
Wok de légumes et crevettes

Pièces Chaudes

2 pièces au choix dans les menus à 60€ et à 64€
t
t
t
t

Briochon d’escargots et beurre persillade
Vol-au-vent morilles
Croque-monsieur truffé au jambon
Cassolette de cuisse de grenouilles et crème d’ail
OU
t Cassolette de Saint-Jacques, brunoise de légumes et sauce safrané
Alcool fournis par les mariés sans droit de
bouchon. Une option verrerie vous ai proposé pour
une meilleure gestion de votre événement
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Animations Culinaires

2 animations aux choix +3,50€/pers.
Répartition sur 50/50 par le nombre d’invités

Ateliers 2 ANIMATIONS AUX CHOIX
+3€/PERS

POUR LE MENU À LA BROCHE ET LES PERSONNES PRÉSENTE UNIQUEMENT AU VIN D’HONNEUR

Mini burger à personnaliser
Raviole de Royan à la crème de cèpes
Plancha kefta aux épices
Découpe de saumon Gravlax
Découpe de Jambon de Serrano
Plancha : brochette de bœuf au Piment Vera
Plancha : gambas à l’anis étoilé +2€/pers*
Escalope de foie gras à la plancha +2,50€/pers*
*SUPPLÉMENT

VALABLE POUR LES
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MENUS

___________________________________________________________________________________________

Prix valable pour les menus à la broche et
les personnes présentes uniquement au vin d’honneur

t
t
t
t

8 pièces froides + 1 chaude à partir de 17,50 € /PERS
11 pièces : 9 pièces froides + 2 chaudes à partir de 19,50 € /PERS
12 pièces : 10 pièces froides + 2 chaudes à partir de 21,50 € /PERS
15 pièces : 12 pièces froides + 3 chaudes à partir de 25,50 € /PERS

Alcool fournis par les mariés sans droit de bouchon. Une option verrerie vous
ai proposé pour une meilleure gestion de votre événement

___________________________________________________________________________________________

t Eau plate et eau gazeuse, soda et jus de fruit artisanaux : 4,00€/PERS
t Forfait décoration de buffet sur devis:
Plusieurs thématiques proposées.
Déco buffet sur mesure avec fleurs fraiches
t Accueil & décoration panneau de champagne sur devis
t Candy Bar 3,50 €/PERS
Regime alimentaire et plat végétarien sur
demande avec proposition sur mesure
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Mise en Bouche
t TRILOGIE
Gaspacho, gambas poêlée à l’anis,
conchiglioni farcie aux cèpes et filet de cailles grillés

4,00€/personne

t TRILOGIE TERRE ET MER
Tartare de truite coupé au couteau,
mille-feuille de saumon et magret de canard fumé

5,50€/personne

t TRILOGIE DE FOIE GRAS
Coque macaron de foie gras aux éclats de pistache et
chocolat, crème brûlée au foie gras, foie gras poêlé

6,50€/personne

t TRILOGIE VÉGÉTARIENNE
Galette végétarienne, toast tapenade de tournesol,
bâtonnet de tofu fumé et sa mayonnaise légère au soja

4,00€/personne
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Menu à partir de 60€
Cocktail dinatoire inclus:
8 pièces froides + 2 chaudes + 2 animations culinaires
+ Plat au choix + Fromages + Dessert

Menu à partir de 64€
Cocktail dinatoire inclus:
10 pièces froides + 2 chaudes + 3 animations culinaires
+ Plat au choix + Fromages + Dessert

Plat

Plat

Fromages à l’assiette

Fromages à l’assiette

t
t
t
t
t

Gâteau de saumon et Saint-Jacques au coulis d’écrevisse
Suprême de poulet à la crème de morilles
Magret de canard et jus corsé aux agrumes
Cuisse de poulet mousseline aux écrevisses
Plat végétarien : Steak végétarien et accompagnements

t
t
t
t
t
t

Assortiment de fromages du terroir :
Comté, Saint-Félicien, Bleu d’Auvergne
*Options plateaux de fromages ou buffet de fromages sur devis

Desserts

3 pièces au choix/personne
t Tiramisu classique, Muffin citron meringué, Tarte praline,
Tarte Tatin, Croustillant chocolat, Mousse Exotique,
verrine citron meringuée
Animation crêpe sucré +3€
Chocolat, amandes, miel, confitures, caramel beurre salé

PIÈCE-MONTÉE SUR DEVIS :
Au chou, entremets, wedding cake, naked cake, macarons

Suprême de poulet à la crème de morilles
Magret de canard et jus corsé aux agrumes
Cuisse de poulet mousseline aux écrevisses
Médaillon de cabillaud au wakame
Fondant de bœuf aux poivres de Sichuan
Plat végétarien : Steak végétarien et accompagnements

Assortiment de fromages du terroir:
Comté, Saint-Félicien, Bleu d’Auvergne
*Options plateaux de fromages ou buffet de fromages sur devis

Desserts

3 pièces au choix/personne
t Tiramisu classique, Muffin citron meringué, Tarte praline,
Tarte Tatin, Croustillant chocolat, Mousse Exotique,
verrine citron meringuée
Animation crêpe sucré +3€
Chocolat, amandes, miel, confitures, caramel beurre salé

INCLUS DANS LES MENUS, POUR LE REPAS:
PAIN, EAUX PLATES, EAUX GAZEUSES (BOUTEILLE EN VERRE), CAFÉ, THÉ
Alcool fournis par les
mariés sans droit de
bouchon. Une option
verrerie vous ai proposé
pour une meilleure
gestion de votre
événement

6

NAPPES (1 pour 10 personnes) ET SERVIETTES EN COTON

t
t
ACCOMPAGNEMENTS :
t
2 GARNITURES AU CHOIX t
t

Gratin dauphinois
Risotto crémeux
Écrasée de patate douce
Rate parfumé au romarin
Crozet aux noix concassées

t
t
t
t

* LE TARIF DES MENUS EST CALCULÉ ET GARANTI SUR UNE BASE DE 110 CONVIVES MINIMUM,
EN DEÇA, VOTRE DEMANDE SERA SOUMISE À UN DEVIS

Carottes multicolores glacées aux sésames
Courgette farcie aux légumes de saison
Confits de légumes à la sarriette
Poêlée de légumes de saison

6

€

Menu prestation à la broche
AU CHOIX :

POUR LE VIN D’HONNEUR SE RÉFÉRER À LA PAGE 3 & 4

Menu à partir de 42,00
Plat au choix :
t Cochon de lait
t Gigot d’agneau mariné
t Cuisseau de cochon braisé au miel et au thym

Menu à partir de 52,00
t Cuisseau de veau

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fromages à l’assiette

Assortiment de fromages du terroir :
Comté, Saint-Félicien, Bleu d’Auvergne
Options plateaux de fromages ou buffet de fromages sur
devis

Desserts

Accompagnements :
2 garnitures au choix

t Gratin dauphinois
t Risotto crémeux
t Écrasée de patate douce
t Rate parfumé au romarin
t Crozet aux noix concassées
t Carottes multicolores glacées aux sésames
t Courgette farcie aux légumes de saison
t Poêlée de crosnes, fèves et girolles
t Confits de légumes à la sarriette
t Poêlée de légumes de saison

1 part d’entremet (liste des parfums sur demande)
INCLUS DANS LES MENUS À LA BROCHE
POUR LE REPAS: PAIN, EAUX PLATES, EAUX GAZEUSES

Alcool fournis par les mariés sans droit de bouchon.
Une option verrerie vous ai proposé pour une meilleure
gestion de votre événement

(BOUTEILLE EN VERRE), CAFÉ, THÉ

NAPPES (1 pour 10 personnes) ET SERVIETTES EN COTON

* LE TARIF DES MENUS EST CALCULÉ ET GARANTI SUR UNE BASE DE 110 CONVIVES MINIMUM, EN DEÇA, VOTRE DEMANDE SERA SOUMISE À UN DEVIS
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Menu enfant & Prestataire
Valable à partir de
10 enfants minimum

MENU ENFANT n°1

9,50 TTC/enfant
7 Pièces Apéritives
Pizza
Quiche
Wraps
Mini burger
Brochettes crudité

MENU ENFANT n°2

12 € TTC/enfant
Poulet + Gratin dauphinois
Jus + Compote à boire

MENU PRESTATAIRE
25 € TTC
Plat chaud + Dessert
des mariés
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Options Before / After

Formules boissons

Buffet après soirée

IDÉAL EN ACCUEIL OU POUR LA CÉRÉMONIE LAÏQUE

VERRERIES INCLUSES

À PARTIR DE 8,50 €

FORMULE RAFRAICHISSEMENT

t Plateaux de charcuterie : jambon cru, pâté croûte,
saucisson, terrine de campagne
t Pizza aux fromages + Quiche aux légumes,
t Fromages (brie, camembert, fourme d’Ambert)

t Orangeade
t Citronnade
t Thé glacé

Brunch
du lendemain
avec vaisselle jetable / Livré la veille en libre service
À PARTIR DE 17,50 €

Prix à partir de 40 personnes / Nombre inférieur à 40pers. +2€/pers.

t 3 différentes salades
t Viande froide (poulet ou bœuf)
t Plateaux de charcuterie : jambon cru, pâté croûte, saucisson,
terrine de campagne
t Dessert : Tarte fine aux pommes

Grand
Brunch
du
lendemain
Prestation sur devis à partir de 50 pers
Exemple de Brunch salé/sucré :
Viennoiseries, Boissons chaudes et froides, plateaux de charcuterie,
Fromages, Fruits, Animations : œuf brouillé, crèpes, gauffres etc …
Prestation complète avec Nappages, vaisselles, service
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3,50 € TTC/ PERSONNE

FORMULE SOFT POUR LE VIN D’HONNEUR ET
LE BRUNCH
4€ TTC/

t
t
t
t

PERSONNE

Eaux plates
Eaux gazeuses
Jus Artisanaux
Soda

COCKTAIL ALCOOLISÉ
t Punch 4,50€ TTC/PERSONNE
t Mojito ou Pina colada 4,50€ TTC/ PERSONNE
t Cocktail non-alcoolisé : 3,50€ TTC/ PERSONNE
VIRGIN MOJITO, VIRGIN PINA

COLADA ET BIEN D’AUTRES...
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Carte des vins

ROSÉS (75cl)

Notre selection de vins

KIR

Kir
Kir Pétillant

BLANC (75cl)

Viogner 2020
Vérizet 2020
Saint-Véran 2020
Côte de Provence

7,60 €
18,70 €

18,00 €
18,50 €
27,75 €
38,25 €

Château Peyrassol 2018

Chapoutier
Saint-Joseph 2020
Puech-Haut 2019
Chapoutier Bio 2018

ROUGES (75cl)

La Croix d’Hourquet, Bordeaux 2018
Château hourtou
Côtes du Rhône
Chapoutier, Belleruche
Saint-Véran 2019
Septentrio Saint-Joseph 2019
Crozes-Hermitage
Puech-Haut
Saint-Estephe
Cornas

21,30 €
27,65 €
65,60 €
67,15 €

11,85 €
23,98 €
17,98 €
19,80 €
26,25 €
29,98 €
29,98 €
33,03 €
42,28 €
52,68 €

Palm Rose IGP
Machaon Bio
L’instant de Roseline 2019
Bandol Les Galets Rose, 2020
Puech-Haut Argali
Côte de Provence
Puech-Haut Theyron Rose
Puech-Haut, Argali, 1,5L

CHAMPAGNES (75cl)

Cristian Senez
Cristian Senez Evenementielle
Nicolas Feuillatte
Nicolas Feuillatte Grande Reserve

CRÉMANT (75cl)

Blanc de blanc
Crémant de Bourgogne
Kir Petillant

13,50 €
17,40 €
21,,00 €
25,90 €
27,00 €
29,90 €
39,30 €
74,00 €

41,70 €
52,50 €
51,00 €
57,00 €

10,80 €
19,90 €
18,20 €

LES COKCTAILS
Punch
Mojito/Pina Colada

4,50€
4,50€
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Contact

TÉL: 06.65.14.35.40
WWW.PUPILLES-PAPILLES.FR
PUPILLESPAPILLES69000

PUPILLES-PAPILLES
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Nos garanties :
100 % produits frais
Une offre personnalisée
Wedding Planner diplômée et confirmée
Chef cuisinier issu de la restauration
Gastronomique
Serveurs Professionnels

A VOTRE SERVICE

• Arrivée sur les lieux pour un début de réception à 17h-18h
• 1 serveur pour 30 pour le repas / 1 pour 40 pour le cocktail, une équipe cuisine et 1 maître d’hôtel
• Service compris jusqu’à 2H00 du matin (rangement et trajet inclus)
• Au-delà de cet horaire, il sera facturé 40.00 € TTC de l’heure par employé restant, y compris les heures de rangement et
de trajet retour jusqu’à notre laboratoire.
• Nappages en tissu blanc à récupérer avant si décoration (chèque de caution de 600 euros) et à retourner au laboratoire
dans les deux jours qui suivent + Serviettes en tissu blanc
• Vaisselle et Matériel d’office (Confirmation d’un espace traiteur abrité avec branchements électriques et point d’eau)
• Pas de droit de bouchon pour les boissons alcoolisées fournis par vos soins, pas de frais de service

SERVICE NON-INCLUS

• Mise en place des tables et chaises
• Mobilier : tables, chaises et structures type tonnelle de buffet ou d’espace traiteur
• Le débarrassage des bouteilles est à la charge du client ou Forfait débarrassage par nos soins : 125.00 € TTC
GARANTIE COVID: un avoir valable 20 mois à tous les clients dont l’événement a été annulé à cause de la crise du
coronavirus
Pupilles-Papilles (Sliti Itebe) contact@pupilles-papilles.com 14 rue de l’agriculture, 69800 Saint-Priest
http://www.pupilles-papilles.fr/

