
 
18 pièces

METSENS

Cocktail
Dînatoire & Déjeunatoire



EN LIVRAISON
 

P R I X  H T  P AR  P E R SONNE  :

2 8 , 2 0 €

EN RÉCEPTION
 

P R I X  H T  P AR  P E R SONNE  :

3 2 , 2 0 €

 

Assortiment parmi les pièces ci-dessous
(de 18 pièces salées et/ou sucrées par personne 

Menu soumis à la saisonnalité)

___________________________________________________

Les bouchées gourmandes 
Lingot crabe, mangue et gingembre

Tatin oignons confits

Tatin tomates confites

Savarin façon bouillabaisse

Sablé, confit d'oignons et anchoïade

Dôme d'aubergines au sumac

Panier croquant sésame noir, brousse épinard

Dôme fromage de chèvre et betterave

Sablé parmesan, potiron confit aux agrumes et cumin

Cône croustillant aubergine, mozzarella fumée 

___________________________________________________
Minis tartelettes 

foie gras, pomme caramélisée

Gorgonzola, poire

Champignons, truffes

Endives comté et noix

 

COCKTAIL
DÎNATOIRE &

DÉJEUNATOIRE
(MODIFIABLE SELON SAISON)

Tarif par personne calculé sur une réception de  

3 heures

 

Supplément par heure de réception additionnelle : 

+ 75€ HT



... SUITE ...
 

 

Les brochettes
Gnocchi aux cèpes poêlés

Artichaut mariné, tomate confite, basilic

Poulpe, potiron, tomate

Thon snacké betterave

Gravadlax de saumon et betterave crue 

__________________________________________________

Les pains 
Brioche foie gras, caramel xérès

Brioche chèvre et noix

Mini éclair, mascarpone saumon

Pita, pastrami new yorkais

Wrap's de carottes au curry

_____________________________________________________________________

Les verrines 
TRio de quinoa vinaigrette citron/rhubarbe

Saint Jacques snackée, perlage de truffe

Patate douce, cannette rôtie

Effiloché de saumon, endives braisées 

Fregola sarde, fevette et brésaola

Jardinière de légumes, copeaux de parmesan, vinaigre

balsamique

COCKTAIL
DÎNATOIRE &

DÉJEUNATOIRE
(MODIFIABLE SELON SAISON)

Tarif par personne calculé sur une réception de  

3 heures

 

Supplément par heure de réception additionnelle : 

+ 75€ HT



Les pièces chaudes 
Crème de panais à la noisette

Dos de morue confit en croute d'olives, poivrons

St Jacques purée de célerie rave, grué de cacao

Mini madeleine au pesto

terrine fondant bolet et cèpes 

Fondant coquilette façon risotto

Pissaladière revisité façon clafoutis

__________________________________________________

Les pièces sucrées 
Figue rôtie au miel

Tartelette caramel salé, pignons grillés

Gaufre crème chocolat

Tartelette mascarpone, chocolat

Pana cotta à la vanille 

Dôme pomme caramélisée

confit d'ananas, réduction vin rouge

Baba exotique mascarpone 

Mini chesse cake

Bouchon à la châtaigne

mini moelleux griotte / pistache

Tartelette citron meringue 

Macaron caramel beurre salé

Royal chocolat

EN LIVRAISON
 

P R I X  H T  P AR  P E R SONNE  :

2 8 , 2 0 €

EN RÉCEPTION
 

P R I X  H T  P AR  P E R SONNE  :

3 2 , 2 0 €

 

COCKTAIL
DÎNATOIRE &

DÉJEUNATOIRE
(MODIFIABLE SELON SAISON)

Tarif par personne calculé sur une réception de  

3 heures

 

Supplément par heure de réception additionnelle : 

+ 75€ HT



EN RECEPTION UNIQUEMENT
 

P R I X  H T  P AR  P E R SONNE  :  

+  5 , 2 0 €  P AR  A T E L I E R

ATELIER CULINAIRE
EN + 

(MODIFIABLE SELON LA SAISON)

Panisse et supions
Cuisson de panisse et supions 

(huile d'olive, ail et fines herbes), 
sauce à la rouille et sauce yaourt.

_____________________________________
Tartine Gourmande des roches 

Réalisation sur place sur pain foccacia,
pétale de tomates confites, 

pesto et filet de rouget snacké
______________________________________________

Bouillabaisse BY METSENS 
Réalisation d'une bouillabaisse maison 
(en brochette lotte, rouget, crevette) 
et soupe de poissons chaude, rouille et

croûtons
______________________________________________

Les œufs et la truffe 
Réalisation d'une brouillade d’œufs à la

truffe, mouillettes
______________________________________________

Saint Jacques en fumée 
Saint Jacques fumée au bois de l’olivier à

l'orange

La mer
Cuisson de gambas, saint jacques et

seiches assaisonnées d'huile verte aux
fines herbes.

_____________________________________
Tomato Rainbow, Mozzarella et basilic

Découpe à la demande de variété de
mozzarellas (scamozza, Burrata), tomates

(green zébra, noire de Crimée et Yellow
canary) et basilic servi avec une foccacia

à l'huile d'olive.
Assaisonnement au choix (huile d'olive,

fleur de sel et poivre du moulin)
______________________________________________

Ravioles et truffes
Réalisation minutes par un cuisinier de
cuisson de ravioles aux cèpes, jus truffé

______________________________________________
Boeuf et Foin 

Tataki de boeuf fumé au foin


