


Pourquevotremariagesoitunmomentin-
oubliable, nous vous avons préparé cette
carteavecpassion.

LeGourmetFiolantvousproposeunim-
portantchoixdeformulesdemenuspour
vosréceptions(mariage,baptême,banquet,
congrès, séminaire, cocktail d’entreprise,
etc).

Notrepersonnelensalleofficieraentenue
deservice:chemiseblancheetcravatepour
lesserveurs-vesterougeouchemisierblanc
etpantalonnoirpourlesserveuses.

Lepersonnelprésentsurvotreréceptionest
calculésurlabased’unepersonneenviron
pour20à30convives(cenombrevarieen
fonctiondelaprestation:cocktailanimé-
buffet-repassursitedifficile•préparation
particulière).

Vous avez le choix de la vaisselle :
assiettes rondes ou carrées, blanches ou
transparentes,verresEléganceouNapoli.

La vaisselle est inclusedans leprixde la
prestationycomprislesverresmêmesinous
nefournissonspaslesvinsetlechampagne
durepas.Pourlesmariages,lesverresduvin
d’honneur vous sont facturés si nous ne
fournissonspaslaboissonduvind’honneur.

Lesnappesetserviettes,pourlesmariages
sontentissublancouivoire,ouenintissési
vouslesdésirezencouleur.
Pourlesnappesouserviettesentissuque
nousrécupéronsdéchirées,brûléesoucray-
onnées, il vous sera demandé une
indemnitéchiffréeparleblanchisseur.

Pourlesmariages,lamiseenplacesefaiten
principelevendredi.Lestablesetleschaises
doiventêtre installéesà l’arrivéedenotre
équipe.

Sivoussouhaitezunedécorationflorale,un
centre de table, des tables rondes,
rectangulaires ou ovales, des chaises, des
houssesdechaise,desmange-debout,des
chapiteaux,desbarnums,nousvousmettons
encontactavecunprestataireavecquinous
travaillons habituellement. Sa prestation
vousserafacturéedirectement.

Présentation



Sivousapportezvotreboissonaucundroit
debouchonnevousserademandé:ellesera
serviegracieusement(saufpourlesVH,une
locationdeverresvousserademandée).

Touteslesboissonspeuventêtrefourniespar
leGourmetFiolant:eauplateetpétillante
enbouteilleenverre,jusdefruitsetcocktail
sansalcool,fûtdebièreettireuse,vinetc.
(voirnotreliste).

Ilestimpératif,pourunbondéroulement
devotresoiréeetpourunebonneambiance,
d’être au dessert autour de 23 heures 30.
Celavouséviteraégalementdesheuresfac-
turéesenplus.

NouscollaboronsétroitementavecvotreDJ
et les personnes chargées d’animer votre
soiréeafindebiengérerleservice.Ilestim-
portantquelesactivitésprévuess’intercalent
correctemententre lesplats sansgêner le
serviceettoutenpréservantl’ambiancede
lasoirée.

Lorsquenouspartons(vers2h30environ
pourlesmariages):
•nous remettons la cuisine propre et en
ordre

•nousvouslaissonssurtablelesnappeset
lesserviettes,lesverresàeau,lesflûtesà

champagne
•nousvousinstallonsunopenbaroùvous
pourrezvousretrouveravecvosconvives
pourprendreuncafé,boireunverredejus
defruitoudechampagne.

• Lebrunchdulendemainseraaufrigo(si
vousl’avezsouhaité)

Ilresteraàvotrechargederassembleretde
mettreencaisselavaissellequenousvous
avonslaisséeaprèsnotredépart.Vousnous
indiquerez avant la prestation si vous
souhaiteznousramenercettevaissellesale
ainsiquelematériel, le lundimatinousi
vouspréférezquenousallionslesrécupérer.

Cette prestation vous sera facturée en
fonctiondunombredepersonnesetdela
distanceséparantnotrelaboratoired’Ebreuil
dusitedevotrerepas.

Déroulementetorganisationdelasoirée



Les vins d’honneur (sans boissons)
Vind’honneursimple:16,00€les12piècesparpersonne(forfait)

Vind’honneuravecanimation:22,00€les18piècesparpersonne(forfait)
Cocktailanimé(suivantleschoix:voirlespropositions)

Les menus sont compris entre 42,00 € et 58,00 €

Nouspouvonségalementvousfaireuntournebroche
(Charolaisaubengali,cuissotdeveaumariné,cochondelait,agneau,etc.)

Nouspouvonsvouspréparerlebrunchdulendemainquenouslaisseronssurplace
aveclavaisselle(àvoirensemble).

Lasoupeàl’oignonestoffertepourtouslesmariages.

Nosrepaspeuventêtreaccompagnésdegranités.

Menu rencontre 
•Buffetfroidélaboré
•Platprincipal
•Légumes
•Fromage
•Dessert
•Café

Menu passion
•Entrée
•Poisson
•Platprincipal
•Légumes
•Fromage
•Dessertoubuffetdedesserts
•Café

Menu découverte
•Entréefroideouchaude
•Platprincipal
•Légumes
•Fromage
•Dessertoubuffetdedesserts
•Café

Menu séduction
•Cocktailanimé
•Platprincipal
•Légumes
•Fromage
•Dessertoubuffetdedesserts
•Café



•Pain surprise du terroir aux saveurs d’Auvergne

•Tartine de foie gras maison surpaind’épices
etconfitd’oignonsgrenadine

•Couronne de la mer (colin mariné aux
herbesfraîches-thonaucaviard’aubergines
crèmedecrevettesàl’indienne)

• Verrines :
4Moussed’avocatsetcrèmetruitelleàla
ciboulette

4Foiegrasaucrumbledepomme
4Parmentièredecabillaudcrèmefro-
magère

4Tartaredetomateconcombreetthon
mariné

4Saumonauxherbesfraîchesetananas
crèmeciboulette

4Tartaredetomateetgambasàl’indienne

• Macarons :
4Macaronfigue-oignon
4Macaronfoiegras-chocolat

• Gaspacho :
4Tomateconfite
4Tomate,melonetjambonSerrano
4Tomate,avocatetpimentd’Espelette

• Sushis :
4Sushiécrevissessaucewasabi
4Sushisaumoncrèmedemangue

• Mini cocktails :
4Chorizo,puréedecourgette,oliveépicée
4Fromagedechèvreauxtomatesconfites
etmiel

4Blancdepouletaujusdecitron,compotée
depoivrons

• Les chauds :
4Moelleuxauxcrevettes-Moelleux
provençaux-Moelleuxauxescargots

4Nems-samossas-accras
4Pastilladepoulet
4Minicroustilledelégumes
4Minihamburger
4Minipasteldenataauxlégumes
4Minipasteldenataàlamorue
4Croqueauvergnat
4Croqueprovençal
4Briocheauxgrattons-Briocheaubleuetauxnoix
4Lesécaillersdelamer(StJacques-moules-coques)

Les ANIMATIONS

• Animation Terre - Mer :
4 Animationautourdusaumonfumé
artisanalduSichon

4 Surprisecharcutièreauxsaveursd’Auvergne
4 Jambonbrazérade
4 Jambond’Auvergneenchiffonnade
4 Animationautourdeshuîtres

• Plancha :
4 FoiegraspoêléauseldeGuérande
4 Magretdecanardauconfitd’oignons
grenadine

4 Émincédecharolaisaubengali
4 Brochettedechaponaumieletauxépices
4 Filetsdecailleauxabricotsmarinésàla
FineChampagne

4 StJacquesmarinéesauxherbesfraîches
4 Gambasàl’indienne
4 Saumonàl’aneth
4 Tempuradecrevettesauxsaveurs
japonaises

• Wok :
4Risdeveauàlacrèmedemorilles
4Cuissesdegrenouilleetescargotsàl’aildoux
4Légumesprovençaux



Menu Rencontre   

Soupe à l’oignon avec gruyère et croûtons
(offerte)

Buffet froid élaboré : à choisir 
4Saladedeconcombre,saucemayonnaise
onctueuseaufromageblancavecaneth
etmenthe

4Tartare de tomate fraîche et confite
agréablementrelevédebasilic,depersilet
d’ail

4Salade sympathique : unmélange de
pouletrôtietdebrocolis

4Saladecatalaneauthon,auchorizo,aux
pennesetsacompotéedepoivrons

4Saladeexotique:macédoinedelégumes
àl’ananasetàl’avocat

4Saladedupécheurauthon
4Saladeauvergnateauxlardonsetgraines
demoutardeàl’ancienne

4Saladecroquantedeconcombreriche
ennoixdeStJacques

4Saladedepâtesauxlégumesgrillés
4Blancs de poireaux à lamoutarde de
Charroux

4Saladedegambaslégèrementmarinées
àl’indienne

4Salade cœurdeblé aumiel etpoulet
balsamique

4Salade Marco Polo aux pâtes, au
saumonfuméetfinesherbesetsasauce
émulsionnée

Autour de la terre  
4Foiegrasmaisonetsesmagretsfumés
surchutneydemangue

4Terrinedefoiegrasauxgirolles
4Rillettesdepouletrôtiàl’ancienne

4Terrine de lapin à la moutarde de
Charroux

4Terrinebourbonnaise
4Jambond’Auvergne
4Terrine de joue et langue de porc
persillée

4Rosettedepays
4Mousseforestière
4Terrine de ris de veau au confit
d’oignonsgrenadine

Autour de la mer 
4MerrinedeStJacquessauceverte
4Merrinedesaumonàl’oseillesauceverte
4Saumonfarci(truitelleetlégumes)etsa
garniture

4OpéradeStJacquesethomardetson
veloutéd’aspergesvertes

4Colinfarciàlaprovençale
4Assiettedupêcheurauxtroispoissons
sauceverte

Granité 

Plat principal  

Légumes

L’Ardoise d’Auvergne

Dessert et Café



Menu Découverte  
Idée Menu

4Montgolfière de lotte grillée sur sa
saucesafranéeetsatatinarlésienne

4Granité

4AssietteduGourmetFiolant(pavéde
filetdeCharolaisaubengalietmignon
de veau aux girolles, son fond
demi-glace)

4Fondantdepommesdeterreetsafon-
duedepoireaux

4Pressédelégumesauxtroiscouleurs

4Ardoised’Auvergneetsaverdure

Buffet de desserts
4Millefeuille aux fruits rouges et son
coulisdeframboise-Opéracraquant
chocolat et caramel au beurre salé -
Tartelette au citron - Brochettes de
fruitsfraisetsafontainedechocolat-
Billesdesorbet

Café - pain - soupe à l’oignon avec
gruyèreetcroûtons(offerte)



Menu Passion   
Idée Menu

4St Jacques et écrevisses flambées
à l’Armagnacsurmesclunet sa tatin
arlésienne
ou
Foie gras poêlé sur son flan de pain
d’épicesetfiletsdecaillegrillés

4Suprêmederougetsaucecardinale
ou
StPierregrillésursasaucecoriandreet
soncrumbledelégumes

4Granité

4Mignondeveauauxgirollesetsonjusrelief
ou
PavédefiletdeCharolaisaubengalisur
fonddemi-glace

4Fondantdepommesdeterrecrémées
4Tatinforestière

4Ardoised’Auvergneetsaverdure

4Pom-Pomnougat et sa bille pomme
verte
ou
Millefeuilleauxfruitsrougesetsabille
vanille

Café - pain - soupe à l’oignon avec
gruyèreetcroûtons(offerte)



Menu Séduction
Idée Menu

4Cocktailanimé

4Croustillant de canard aux petits
légumes
ou
Suprêmedechaponrôtiauxgirolles

4Poirewilliams
4Souffléauxsaveursdenossous-bois

4Ardoised’Auvergneetsaverdure

Buffet de desserts 
Millefeuilleauxfruitsrougesetsoncoulis
deframboise-Opéracraquantchocolatet
caramelaubeurresalé-Tarteletteaucitron-
Brochettedefruitsfraisetsafontainede
chocolat-Billesdesorbet

Café-pain-soupeàl’oignonavecgruyère
etcroûtons(offerte)



4AssiettedégustationduGourmet(foie
gras maison et son macaron figue-
oignon,brochettedeStJacques,mille-
feuille d’écrevisses, saumon fumé,
marmitonderisdeveau)

4St Jacques et écrevisses flambées à
l’Armagnac sur mesclun et sa tatin
arlésienne

4GrilladineconfiteauseldeGuérandeet
foiegrassurmesclun

4Filets de caille confits au vinaigre de
framboisesurverdure

4Marbrédecanardfarciaufoiegrassur
saréduction

4Foiegrasmaisonfaçonvigneronnesur
sonmacaronfigue-oignon

4Foiegrasmaisonetsesmagretsfumés
surchutneyfigue-poire

4Foie gras poêlé sur son flan de pain
d’épicesetfiletsdecaillegrillés

4Salade de gambas à l’indienne sur
chutneydecrevettes

4Marmitonderisdeveausurverdure
4Risdeveauflambésàl’Armagnacsur
nagepomme-curry

4OpéradeStJacquesethomardsurson
veloutéd’aspergesvertes

4CroustilledeStJacquesgrilléessurnage
d’épinards

4Dorade en habit vert aux parfums
d’Orientsursatempura

4StPierregrillésursasaucecoriandreet
soncrumbledelégumes

4Suprêmederougetsaucecardinaleetsa
juliennedelégumes

4Origami de cabillaud, St Jacques et
écrevisses au Porto blanc et sa tatin
arlésienne

4Montgolfièredelottegrilléesursasauce
safranée

4Zarzueladelottegrilléeauxécrevisses
4Paupiettedesandreauxécrevissessauce
Nantua

4Paupiette de saumon aux pointes
d’aspergesvertes

4Duodesandreetsaumonenfeuilleté
saucecardinaleetbrunoisedelégumes

4CassolettedeSt Jacqueset écrevisses
surfonduedepoireaux

4Moqueta aux trois poissons (sandre,
saumon,St.Jacques)

4Omblechevaliersurveloutéd’asperges
vertes

4GoujonnettedeStPierregrillésaucecurry
4Pavédebarauveloutéd’aspergesvertes
4Filetd’empereuraucoulisdecrevettes
etcivesrouges

4Filetdelottegrilléauxagrumessursa
tatinarlésienne

4PavedecabillaudàlacrèmedeWhisky
sursongâteaumaraîcher

Les entrées

Les Poissons



4Duoderizblancetrougeauxamandes
4Crumbledelégumes
4Crumbled’aubergine
4Tatinforestière
4Tatinarlésienne
4Fland’endives
4Gratinéeauvergnate
4Gratindauphinois
4Poirewilliams

4Gâteaudepommesdeterreauxfines
noisettes

4Fondantdepommesdeterrecrémées
4Fondantdepommesdeterreetsafon-
duedepoireaux

4Pressédelégumesauxtroiscouleurs
4Flanbrocolis-carottes
4Souffléauxsaveursdenossous-bois

4FondantdebœufauvindeStPourçainsur
litdebolets

4PavédeCharolaisaubengalisurfonddemi-glace
4Assiette du Gourmet Fiolant : pavé
deCharolaisaubengalietmignondeveau
auxgirollesetsonfonddemi-glace

4JambonbrazéradeauvieuxPorto
4Carrédecochondelaitcuitaumieletauxépices
4MignondeporcLabelRougeauxgirolleset
sonjusrelief

4Carrédeveaurôtisursonlitdegirollesetson
fonddemi-glace

4Noixdeveaurôtieauxéclatsdemorilles
4Duoderôtideveauetrisdeveaucrémésaux
morilles

4Mignondeveauauxgirollesetsonjusrelief
4Fondantdeveaubraiséetsesmousserons
4Sautédekangourouetpoêléedegirollesau
Sauvignon

4Baronnetde caillemijoté sur sadouceur
normande

4Suprêmedepintadeauméthodechampenoise
4Pintadefarcieaufoiegrassaucesuprême
4Fondantdepintadeauàlanormande
4Marbré de canard farci au foie gras
et aux abricots marinés à la Fine
Champagne

4Poularderôtie,laquéeetsestrompettes
4Suprêmedechaponrôtiauxgirollessursadarphin
4MignondecerfGrandVeneurauxépiceset
saduxelles

4Tournedosdecanardrôtiàlamûre
4Croustillantdecanardauxpetitslégumes
4Magret de canard rôti sur sa poire
caramélisée

4Magretdecanardauxfigues,vinrougeet
navetsfondants

4PavédebisonetsaréductionauvieuxPorto

Les Viandes

Les Légumes

L’Ardoise d’Auvergne

4StNectaire
4Cantal
4Bleud’Auvergne
4ComtessedeVichy



Java
(BiscuitJoconde,moussechocolataulait,praliné
etcannelle,meringue,noisettes,glaçagepralin)

Pom-pom nougat
(Biscuitmoelleuxauxpommes,crèmelégèreau
nougat,brisuresdenougat)

Belle des Bois
(BiscuitJoconde,sabayonivoirecannelle,mousse
légèrefraisedesbois)

Duo crèmes brûlées
(Biscuitgénoise,sabayonchocolat,craquantpraliné,
crèmebrûlée)

Méli-mélo d’agrumes
(Biscuitnoisette,moussechocolatblanc-citron
vert,coeurpommeverte-citronvert,carameld’o-
range)

La Coloniale Fiolante
(Biscuitnoisette,sabayonchocolatblancnougatine,
coeurcoulantchocolatnoir)

L’Eclypse
(Biscuitnoisette, sabayonchocolatblanc-fraise,
coeurpommeverte-citronvert,chantilly)

Opéra craquant caramel au beurre salé
(Biscuitnoisette,craquantpraliné,craquantcaramel
aubeurresalé,ganachenougatine)

Poire chocolat
(Moussepoireavecmorceauxdepoire,mousseau
chocolat,letoutséparéparunbiscuit)

Paradis
(Fonddebiscuitauxamandes,crèmelégèreàla
vanille,mousseauchocolat,dessuscaramélisé)

Cachemire
(Biscuitnoisette,mousseauchocolatnoir,génoise
chocolat,crèmeaubeurrepistache)

Royal
(Biscuitauxamandes,pralinéfeuilletine,mousse
auchocolat,poudrecacao)

Opéra
(Biscuitauxamandesimbibédecafé,crèmeaubeurre
café,ganacheauchocolat,glaçageauchocolat)

La Rosée gourmande 
(Coquechocolat,croustillantfruitsrouges,sabayon
lacté,fruitsrouges)

Castel
 (Meringueauxamandes,ganachechocolat,crème
aubeurrepraliné)

Caraque
(Moussetrèsforteauchocolatnoir,biscuitviennois
chocolat,glaçagechocolat)

Mogador
(Génoisechocolatimbibéeàlaframboise,mousse
auchocolat,finecouchedecrèmeaubeurre,décor
framboisepépin)

Mont Blanc
(Biscuit moelleux coco, crémeux mandarine,
mousseallégéeauchocolatblanc,segmentsde
mandarine)

Millefeuille aux fruits rouges 
(Pâtefeuilletée, framboisepépin,bavaroiseà la
vanille)

Duo
(Moussechocolataulait,biscuitviennoischocolat,
moussechocolatnoir,glaçagechocolatcaramel)

3 formules :
Assiettegourmande,LeplateaugourmandsurtableouBuffetdedesserts



Forêt noire 
(Génoisechocolat,crèmeauchocolat,griottines,
Chantilly,copeauxdechocolat)

Moka (praliné, chocolat, café, vanille)
(Biscuitblanc,crèmeaubeurresuivantleparfum)

Le St Pourçain 
(Biscuitauxamandes,crémeuxàlaframboise,
mousseaumousseuxdeStPourçain)

Le St Jean 
(Dacquoise pistache, mousse à la rhubarbe,
moussefraise,glaçagekiwi)

Le Douceur 
(Mousse au fromage blanc, biscuit au cassis,
crémeuxàlamûre)

L’Ananas 
(Biscuitblanc,miettesd’ananas,crèmepâtissière,
décoréavecdelameringue)

L’Exotique mangue-passion 
(Coulis de mangue, mousse chocolat blanc,
dacquoiseamande-noisette)

Ambre
(Crémeuxlégerpraliné,crémeuxchocolat,noix
caramélisées,biscuitSacherchocolat)

Tentation pistache
(Croustillantpistache,sabayonchocolataulait,
coeur demeringue, griottes, sabayonpistache,
glaçagenoir)

Pièce montée ou Weeding Cake
(àdéfinirensemble)



PARFUMS

Pommeverte
PêcheduVerger
FraiseIntense

Pamplemousserose
CitronFondant
CeriseduVerger
VerveineduVelay
MelonduSoleil

FruitsdelaPassion
PoireduVerger

MirabelleduVerger
RhumRaisin
Chocolat

MentheChocolat
PommeVerte

CeriseduVerger
CassisIntense

MandarineduSud
NoixdeCoco
CitronFondant

FruitsdelaPassion
CitronVert
Abricot
Myrtille

Cœurd’Ananas

ALCOOLS

Calvados
Liqueurdepêche
Champagne

BlanquettedeDieouCerdon
Curaçao
Bière

ChartreuseouverveineduPuy
Champagne

MandarineNapoléon
Eaudeviedepoire

Eaudeviedemirabelle
Rhumambré

BanyulsouMaury
Get27
Manzana

Liqueurdefruitsrouges
MarcBourgogne/liqueurcassis
GrandMarnier/MandarineImpériale

Malibu
Armagnac

Passoaourhumblanc
Vodka

Amaretto
Alcooldemyrtille

Rhumblanc

NOMS

LeVraiTrouNormand
LaPauseduVerger
LaRécréationRoyale
LaVirguledeDie
LeBleudetesYeux
HalteauxKrieks

LaTrêvedesSommets
LesBullesdeCavaillon

TrêveImpériale
Williaminette

Lorraineesthardie
LaPausedesIles

LaGourmandiseglacée
PeppermintBreak

LaPommedesBasques
LaPausedesDouceurs
LeBouquetVigneron

LeReposdesEmpereurs
LeBreakdesAntilles
LeGascongivré

LeDéliceExotique
LeSecretduColonel
LaSiesteSicilienne

LesBleuetsdenosRégions
LaDétenteCubaine



Les Apéritifs
Soupechampenoise ....................................7,50€lelitre
Punchgoyave............................................................7,50€lelitre
Punchmanguepassion ........................7,50€lelitre
Punchnectard’abricots ......................7,50€lelitre
Sangriablanche-rouge-rosée..............6,50€lelitre
Cocktailcalifornien ....................................7,50€lelitre
Roségriotte..................................................................4,80€lelitre
Kir pétillant (griotte-mure-cassis-pêche
devigne-myrtille-châtaigne-fraisedesbois)
...................................................................................................................4,80€lelitre

Les Vins Blancs
Bergerac«lesTempliers»......................8,50€labt
Bergerac«FleurdeMondésir»..............6,50€labt
BordeauxCôtesdeBlaye«LesJouberts»
........................................................................................................................8,50€labt
Bourgognealigoté ..................................................8,50€labt
CôtesdeGascogne«DomainedeGrabieou»
........................................................................................................................6,50€labt

Les Vins Rosés
Bergerac«lesTempliers»......................8,50€labt
Bergerac«FleurdeMondésir»..................6,50€labt
CôtesdeProvence«Valadas»......6,00€labt
CôtesdeGascogne«DomainedeGrabieou»
........................................................................................................................6,50€labt
Gaillac ............................................................................................7,50€labt

Les Vins Rouges
Bergerac«lesTempliers»......................8,50€labt
Bergerac«FleurdeMondésir»6,50€labt
CôtesdeGascogne«DomainedeGrabieou»
........................................................................................................................6,50€labt
BordeauxCôtesdeBlaye«LesJouberts»
........................................................................................................................8,50€labt
CabernetSauvignonpaysd’Oc .6,20€labt
BourgogneMercurey.................................12,00€labt
BourgognePinotNoir ............................9,80€labt
BourgogneMacon...........................................8,50€labt
CôtesduRhônedesConquières ....7,80€labt
CôteduRhôneStRoman .................8,20€labt
CôtesduRhôneCuvéedesToques ....8,00€labt

Les Champagnes
ChampagnePhilippeMathiotte(prixpro-
ducteur-facturationdirecte) ..........13,50€labt

Les Mousseux
CrémantBlancdeBlancs ......................8,50€labt

Toutes nos propositions sont modulables en fonction de vos idées et du site de votre
réception. Pour vous faire un devis personnalisé, il nous faut unmaximumde renseignements.
C’estpourquoiilfautprévoirenvironuneheuretrented’entretienpourtoutconsidéreretvousfaireun
devisprécis.N’hésitezpasànouscontacterpourtousrenseignementscomplémentaires.
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