Prestations
Mariage - buffet - réception

Toute l’équipe du restaurant L’Estran a à cœur de concrétiser vos envies
afin de vous créer des beaux souvenirs .
Personnalisé - Authentique - Complice
Pour le bon déroulement de votre banquet, voici les quelques règles de relation
de confiance :

- Les menus, boissons et autres préparations seront à déterminer dernier délai
10 jours avant la date.
- Le nombre d’invités sera également à déterminer 10 jours avant la date.
- Au-deçà du nombre convenu, les prestations seront facturés
mais une variation de 1 à 2 couverts est tolérée.
- Les prix s’entendent nets, TTC, service compris.
A disposition : écran, vidéoprojecteur, karaoké, micros sans fil, ampli et lumières festives.
Et la salle pour vos repas à certaines dates, nous consulter.
Au restaurant L’Estran, « Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts crus.»
exceptés les produits identifiables par ce signe * dans la carte .
Les fonds & fumets sont déshydratés. Ils servent de bases au préparation des sauces et bouillons.

Prestation de mises-en-bouche
Tarifs nets ttc - service compris pour 2 pièces par personne

Verrine Tartare de Tomates & chèvre………………………..……..…………1€90
Verrine Tartare de Bulots…………………………………………..….……………2€00
Verrine de Cevice de Merlu………………………..………………….……………2€00
Beignets de seiche*……………………...……..………………….……2€ 50 les 100 g
Toasts de Saumon gravlax & sa sauce
tarif au poids du saumon gravlax…………………………………………………..4€ 50 les

100 g

Verrine de Houmous de mogettes au cumin….…………..……………… 1€90
Toasts de Foie gras mi-cuit & confit d’oignons
tarif au poids du Foie gras……………………………………………………….…..9€ 50 les

100 g

Toasts de Brie au lait cru & figues………………………..…………..…………1€90

Tarifs nets ttc - service compris

Prestation de réception buffet
Tarifs nets ttc - service compris

L’Huîtrerie…………………….………………………………………… par 6 …......5€ 80
par 12 …....12€ 50
Accompagnée de pain, beurre, vinaigre échalotes et citron.
Possibilité d’ouverture devant vous sur demande.

La tartinade le pot accompagné de croutons ……………………………..……..……6€ 00
Rillettes de thon - 300 g
Rillettes de saumon - 200 g
Beurre de crevettes - 200 g
Autres...

Les rillettes de Confit de Canard……………………………………3€ 80 les 100 g
accompagnée de pain. ( conseil : prévoir minimum 70 g par personne)

L’assiette de crudités……………………………………………………..….………5€ 00
Accompagnée de 2 sauces à base de fromage blanc : citron et curry.

Les petits Feuilletés le rouleau environ 50 pièces…………………………..….………6€ 00
Saucisse ou merguez ou fromage

Quiche

16 personnes ……………………………………………….…………….………25€ 00

Fruits de mer
Tomates & chèvre
Lorraine
Tarifs nets ttc - service compris

Prestations de
Buffet dinatoire
Tarifs nets ttc - service compris

Le Salé
Salade Piémontaise………………………………………...……..….…1€ 80 les 100 g
Salade Strasbourgeoise…………………………………………..….…1€ 80 les 100 g
Taboulé…………………………………………………..……...……..….…1€ 80 les 100 g
Planche de Charcuterie………………………………..…..pour 5 personnes…15€ 00
Selon arrivage et commande avec le Chef : saucisson sec, à l’ail, jambon blanc, cru,...

Tomme de Vendée…………………………..………………….…...…2€ 00 les 100 g
Brie de Meaux au lait cru………………………………...……..….…2€ 00 les 100 g
Le Sucré
Fondant au Chocolat…………………………………..…..pour 16 personnes…40€ 00
Tarte aux Poires Bourdaloue……………………....…..pour 16 personnes…32€ 00
Tarte aux Pommes………………………………….…..…..pour 12 personnes…28€ 00
Flan Maraîchin « Fion »……………………………..…..pour 12 personnes…28€ 00
Cheesecake *aux fruits rouges…………………………..…..pour 12 personnes…20€ 00
Fromage Blanc………………………………………………………….…..1€ 30 les 100 g
Salade de Fruits de saison………………………………………..…...1€ 90 les 100 g
Tarifs nets ttc - service compris

Prestations de
Buffet dinatoire
Tarifs nets ttc - service compris

Les MOULES
Par personne accompagné de frites
Marinières…………………………………………..………………………………..…11€ 00
Crème…………………………………………………..……...……………...…..….…11€ 50
Curry au lait de coco ……………………………………………………..………..………12€ 00
Maraîchines à la crème et aux lardons……………………………..……...……..….…12€ 40
Roquefort…………………………………………..………………….……………..…13€ 30

Formule buffet moules-frites…….……………..…15€ 50
2 choix à faire :

marinières ou crème

et curry , Maraîchine ou Roquefort

Avec glaces en dessert : vanille, fraise et chocolat
Chantilly et sauces

Tarifs nets ttc - service compris

Prestations
de boissons alcoolisées
Tarifs nets ttc - service compris

Punch par litre (orange-goyave-mangue-citron-rhum blanc) (25 % alcool)….…………….……8€00
Red Punch

par litre (fruits rouges-pomme-rhum blanc) (25 % alcool)….…………..….……8€00

Mojito par litre (40 % alcool)….………………………………………………..……….……9€50
Pina Colada par litre (ananas– noix de coco-citron-rhum blanc) (25 % alcool)….…...………9€50
Apéritif maison par litre (citron-cointreau-sirop de canne-pétillant) (70 % alcool)….……25€00
Coupe Apéritif maison 10 cl (70 % alcool)……………..………………….....………3€90

Kir cassis au vin blanc 7 cl………………………...…..…………..…………………2€00

Vin de pays (cubi) 75 cl ………………………...………...….…...……..…………10€00
Vin bordeaux ou autres selon arrivage 75 cl ……………….…..…………15€00
Vin doux « Pigmentum » 75 cl ………………………...….…...……..…………20€80
Méthode Traditionnelle
La coupe Pétillant 10 cl……………………….....…..…………..…….....…………3€90
Pétillant 75 cl………………………………………………………..……..………………27€00
« Louis de Grenelle» Blanc ou Rosé 75 cl………………………………….………32€00

Champagne
La coupe « Moutardier» 10 cl……………………….....…….…..……..…………5€90
« Moutardier » 75 cl……………………………………….……………..………………43€50
Tarifs nets ttc - service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Prestations
de boissons sans-alcool
Tarifs nets ttc - service compris

Soft Punch par litre (orange-goyave-mangue-citron)…..…………………………...………6€00
Soft Red Punch par litre (fruits rouges-pomme)……..………………….……………..…6€00
Virgin Mojito par litre au sirop de rhum……………………..………….……..……….…7€50
Soft Pina Colada par litre (ananas– noix de coco)………………………………...………7€50
Kir Armor cassis 10 cl……………………..……..……..…………………...…………2€00
Coupe Pétillant à la pomme 10 cl………………….……..……..……..…………2€80
Bouteille Soft
Diabolo grenadine 1 litre……………………..……..……………………….…..……3€50
Jus d’Orange 1litre……..………………………………………………………..….………4€00
Jus de Pomme 1 litre…..………………………………………………………..….………4€00
Oasis 50 cl………………………………………..…………………………..………….……3€50
Oasis 1 litre……………………………………….…………………………..………….……5€50
Thé Glacé 1 litre……………………………………….……………………..………………5€50

Coca-Cola

1 litre……………………………...…….....…..…………..……..…………5€50

Eau plate bouteille plastique 1,50 litres……..…………………………...….…………2€00
Eau gazeuse bouteille plastique 1 litre……..……………………………...….………3€00

Prestations Enfants & Ado
Tarifs nets ttc - service compris

Boissons comprises

Menu Enfant (jusqu’à 10 ans)

pour les enfants et ados :

À 8 € 50.....plat + dessert À 11 € ….entrée + plat + dessert

1 apéritif
25 cl coca ou oasis

Petite Terrine de Lapin ou Salade de Tomates

pour les prestations de banquet.

~~~~~
Steak haché façon bouchère ou Poisson au beurre blanc
ou Pépites* de filets de Poulet panées

ou

1/2 part du menu version adulte
a determiner avec le Chef.

Accompagné de légumes, frites*, riz ou pâtes.
~~~~~
Petite Ile Flottante
ou Fromage blanc nature, coulis de framboises ou miel
ou Petit Fondant au chocolat ou 1 boule de glace*

Menu Ado 13 € 80 (jusqu’à 14 ans)
servi avec un boisson 12 cl en banquet

Piece du boucher - frites + dessert

Suppléments :
+ 7 € 00 avec Poisson et Viande ( → avec 50 cl de vin/pers.).
+ 2 € 80 le verre de vin doux 10 cl avec le foie gras.
+ 2 € 50 digestif 2 cl avec le café.
+ 3 € 50 le Trou Normand.
+ 3 € 90 la coupe de Pétillant 10 cl avec le dessert.
+ 5 € 90 la coupe de Champagne 10 cl avec le dessert.
+ 6 € 00 le bouchon si vous apportez votre vin pétillant ou champagne.

Tarifs nets ttc - service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Menus boissons comprises compris
Les tarifs des menus TOUT COMPRIS ci-dessous ne sont valable que si tous les convives prennent la même entrée,
le même plat et le même dessert. Dans chaque menu, vous devrez faire un seul choix. MINIMUM 10 personnes.
Nos plats sont servis garnis.

MENU 27 €

Si vous avez envie d’ un plat non proposé, n’ hésitez pas à nous en parler.

avec 25 cl/pers. de vin.

Apéritif :
Kir Sauvignon ou sans alcool

MENU 33€

avec 25 cl/pers. de vin.

Apéritif :

Apéritif :

Cocktail Maison (pétillant - jus de citron - cointreau)

Cocktail Maison (pétillant - jus de citron - cointreau)

ou sans alcool

ou sans alcool

***************

***************
***************

entrées :

entrées :

entrées :

Salade de gésiers confit maison
Quiche aux fruits de Mer & salade
Salade de Hareng & pommes de Terre tièdes

Petite Salade Gourmet 1 toast de Foie gras - gésiers
Grande Salade Vendéenne (Gralaïe, jambon, fromage,…)
Feuilleté* de la Mer

Salade de Gralaïe Vendéenne
Quiche aux tomates & oignons & salade

Assiette de saumon gravlax & Foie gras

Assiette de Charcuterie

Duo 5 huîtres & Langoustines

Tartine chaude de Tomates Mozzarella

Assiette Terre/Mer
½ tranche de Foie gras - crevettes - langoustines

***************

Plats :

***************

Waterzooï de Poulet ou de Poissons
Confit de Canard

Jambon Grillé
Blanquette de Dinde ou de Poissons
Aile de Raie au beurre blanc ciboulette

Filet Mignon de porc sauce à définir
Carré de Veau à la forestière mini 20 pers.
Brochette de Poissons saumon - rouget - lotte
Merlu à L’estragon OU au Beurre Blanc

Filet de Merlu au beurre blanc

Sandre au Beurre Blanc
***************

***************

Assiette de 2 fromages et salade

Assiette de 2 fromages et salade

***************

***************

Desserts :

Desserts :

Tarte Tatin glace* vanille

Tarte Tatin

Fondant au Chocolat crème anglaise

Fondant au Chocolat crème anglaise

mariné au sirop de gingembre sorbet *Passion

Salade Gourmet Foie gras - gésiers - magret fumé
Feuilleté* de la Mer & st jacques
Brochette de Gambas ou St Jacques
Œuf cocotte au foie gras & crème aux cèpes
Assiette de saumon gravlax & Foie gras
Assiette Terre/Mer Foie gras - crevettes - langoustines
**************

Plats :
Lapin aux Echalotes Confites

Plats :
Lapin aux Echalotes Confites

Filet Mignon de porc sauce à définir

Carpaccio d’Ananas

MENU 39 €

avec 25 cl/pers. de vin.

Filet Mignon de porc
Carré de Veau à la forestière mini 20 pers.
Filet de Veau aux Cèpes
Magret de canard
Lotte rôtie à la Graine de Moutarde à l’Ancienne
Brochette de St Jacques
Sandre au Beurre Blanc
***************

Assiette de 2 fromages et salade
***************

Desserts :
glace* vanille

Croquant*aux Pommes sauce caramel au beurre salé & glace

Tarte Tatin glace* vanille
Farandole Ananas glace* coco

Omelette Norvégienne

*vanille

Croquant* aux Pommes

...ou Selon saison* : fraisier, Poirier, entremet,…

Omelette Norvégienne

Omelette Norvégienne

de la Boulangerie-Pâtisserie « Monts Pain ».

...ou Selon saison* : fraisier, Poirier, entremet,…

Nougat glacé & coulis de framboises

de la Boulangerie-Pâtisserie « Monts Pain ».

...ou Selon saison *: fraisier, Poirier, entremet,…

***************

Café, déca, thé ou infusion

sauce caramel au beurre salé & glace vanille

de la Boulangerie-Pâtisserie « Monts Pain ».

***************

Café, déca, thé ou infusion

***************

Café, déca, thé ou infusion

Vins compris:
25 cl/pers. Vins à définir à la commande.
Nous panachons les vins en fonction des envies.

+ 1 € 50/menu pour des vins supérieurs, nous consulter.

Tarifs nets ttc - service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

