
AC Cuisine
10, le Chénot

35290 St Méen le Grand
06.30.04.26.42

www.ac-cuisine  .fr

Pour vos apéritifs dînatoires et cocktails:

** Plateau de canapés :  15 pièces ----- 15 €
                                        35 pièces ----- 32 €
                                        48 pièces ----- 39 €

** Atelier Blinis devant vos convives : ----------------------------4,50 €/ pers

( Blinis confectionnés devant vous avec trois différents accompagnements: tartare de saumons, 
rillettes de poissons frais, crème d'andouille)

** Les verrines: - Betteraves au chèvre frais, ------------------    1,20 €/ pers
                            - Duo de tomates pomme golden et crevettes, 
                            - Guacamole, 
                            - Méli-mélo de pastèque melon et citron

** Minis brochettes en pièce montée : ( 50 brochettes) ---------- 35 €
         
                               - Tomate, fromage, olive
                               - Raisin, andouille, fromage
                               - Olive, tomate, saucisson sec

** Les verrines sucrées et miniardises : ---------------------------1,20 € / pers

                               - Pomme caramélisée, sauce caramel beurre salé
                               - Poire, banane, chocolat
                               - Mousse de fraises et fruits rouges.

mailto:www.ac-cuisine@yahoo.com


 

Nos entrées:

** Trilogie de Saumons : Saumon fumé, mariné et son tartare sur toasts ------------     9,50 €

** Assiette Périgourdine :  Jambon sec, foie gras maison sur toasts, magret fumé, 

                                           gésiers, croûtons, salade ---------------------------------          8,50 €

** Foie gras du Chef et sa confiture d'oignons rouges------------------------------           9,50 €

** Aumonière de St Jacques, sauce badiane et son riz créole ---------------------           9,50€

** Entre Terre et Mer : Saumon fumé sur toasts, foie gras du Chef et carpaccio de St  Jacques ------
9,50 €

** Crumble de St Jacques au blé noir et parmesan -----------------------------------      9,50 €

** Entrée Végétarienne : Gaspacho de céleri au lait de coco                                     8,50 €
                                       
                                        Déclinaison de légumes marinés, carpaccio de tomates     8,50 €



Nos plats:

** Haut de cuisse de poulet rôti au thym et romarin ----------------------------------------  7,50  €

** Jambon à l'os rôti (minimum 25 personnes) ----------------------------------------------  8,50 €

** Assiette «Mix - Grill»: Viandes et légumes grillés, lard, andouille, poulet, porc, 

                                             brochettes, bœuf... ----------------------------------------------  12,50 € 

 

** Filet mignon de Porc au miel, sauce au cidre --------------------------------------------- 11,50 €

**Tournedos de Boeuf, sauce grand veneur                 -------------------------------------   13,50 €

** Magret de canard, sauce fruits rouges ----------------------------------------------------   13,50 €

** Assiette de la pêche, sauce beurre blanc à l'espelette et son riz créole ---------------- 12,50 €

     ( Poisson suivant arrivage, cours du prix et saison )

** Assiette Végétarienne:  Boulettes de tofu aux céréales,  caviar d'aubergines 
                                  
                                           carottes rôties au miel ------------------------------------------- 8,50 €



Nos garnitures: (2 au choix)

– Gratin dauphinois

– Ratatouille maison

– Purée de patate douce 

– Tombée de fenouil à la crème

– Pommes de terre grenailles sautées au lard fumé 

– Courgette farçie à la duxelle de champignons

– Bavarois de carotte et brocolis

– Riz pilaf ou créole

– Mille - feuille de légumes à l'huile d'olive

– Poire pochée au vin rouge

Les garnitures évoluent avec les saisons et le choix disponible chez nos 
cultivateurs locaux. 

Cuisine faite maison avec des produits frais



Nos Fromages :

     
** Trilogie de fromages , salade vinaigre balsamique. ----------------------------------- 1,70 €

** Plateau de fromages et sa salade, (sélection de plusieurs fromages affinés en épicerie fine) ------ 

3,50 €
 

** Fromage chaud : Fourme d'Ambert sur son toast et amenbert chaud sur toast 
 
                                 et sa roquette vinaigrée ---------------------------------------------- 3,10 €

                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Menu Enfant: ( boisson comprise )

Crudités  de   saison  --------------------------- 10 €

Blanc de volaille et purée maison ou frites ou potatoes

Bûche glacée, glace ou dessert menu Adulte au choix



Nos desserts:

** Moelleux au chocolat , crème anglaise -------------------- 7,50 €

** Feuilleté de pommes caramélisé au miel, crème de marrons, sauce caramel

au beurre salé ----------------------------------------------------------------------------------- 7,50 €

** Salade de fruits frais et son sirop à la menthe -----------------------------------------  6,50 €

( Suivant les fruits de saison )

 

** Bavarois de poire dans sa tuile et son coulis de fruits rouges ----------------------   7 €

** Triskell de desserts au choix, à sélectionner ensemble. -------------------------------- 8,50 €

** Gâteau pâtissier sur présentoir ( à définir ensemble ). 



Pour vos retours de fêtes ....

-  La formule     Buffet froid  : 

• 4 salades ou crudités au choix et assortiment de charcuteries.

• Rôti de porc froid et poulet fermier

• Plateau de brie et sa salade

• Tarte aux pommes ou tatin 

La composition du  buffet peut être modifié ensemble suivant vos goûts et vos

attentes. 

                                                                                                                    
La formule «Brunch»:

    « Un excellent compromis pour votre retour de fête qui vous donnera une liberté 

dans les horaires et un choix varié de mets salés et sucrés.»

Pour toutes les prestations :  le pain, et les softs ( eau jus d'orange coca), les condiments 
( sel,poivre, moutarde, mayonnaise, beurre) sont compris dans le menu.

 Prestation de vaisselle non inclus.

Sur votre demande, je peux vous proposer des vins variés et en accord avec vos mets sous 
le conseil de ma caviste.


