FORMULES SEMINAIRES –
REPAS D’ENTREPRISES
Cocktail émotion

Les cocktails

Comprenant 8 bouchées apéritives salées et 3 réductions sucrées
Les pièces salées
Navette de magret de canard fumé, chutney d’abricot
Roulade de blé noir au Saumon fumé- Roulé florentin au Roquefort et éclats de noix
Moricette à la chair de Thon - Dôme de Foie Gras au litchi
Bzh Burger steak de truite- Canapé au Saumon fumé sur pain complet
Aumônière de Grisons à la Ricotta-artichauts
Roulade de blé noir Andouille-pomme Reinettes d’Armorique
Dés de saumon fumé par nos soins sur lit de Wakamé
Chair de Homard sur crémeux d’avocats à la coriandre
Les pièces sucrées
Mini financier pistache-framboise, verrine pomme caramel et éclats de nougatine,
Tarte carambar-éclats de noisettes, verrine forêt noire, financier citron-groseilles,

Cocktail passion

31 € HT avec 2 parties
33 € HT avec 3 parties

Comprenant 11 bouchées apéritives salées et 4 réductions sucrées
Les pièces salées
Navette de magret de canard fumé, chutney d’abricot
Roulade de blé noir au Saumon fumé- Roulé florentin au Roquefort et éclats de noix
Brochette de poulet mariné au saté- Dôme de Foie Gras au litchiBrochette de Canard laqué miel-quatre épices
Bzh Burger steak de truite- Canapé au Saumon fumé sur pain complet
Aumônière de Grisons à la Ricotta-artichautsRoulade de blé noir Andouille-pomme Reinettes d’Armorique
Dés de saumon fumé par nos soins sur lit de Wakamé
Risotto à la Bresaola et crème de Foie Gras- - Chair de Homard sur crémeux d’avocats à la
coriandre- Crème d’asperges vertes
Les pièces sucrées
Mini financier pistache-framboise, verrine pomme caramel et éclats de nougatine,
Cheese cake à la fraise, tarte au citron meringué, Tarte carambar-éclats de noisettes, verrine forêt
noire, financier citron-groseilles, Tarte amandine aux myrtilles….

37 € HT avec 2 parties
40 € HT avec 3 parties
2 € majoration du vendredi soir au dimanche 2 rue du Bosphore 35200 RENNES 0299506553
bowlingrennes@free.fr www.bowlingrennes.com

