Plateaux repas.
Réunions entreprises

Les plateaux du jour complets : 15€*

(En lien avec les menus de la semaine des plats à emporter sur : www.auberge-du-pelloux.com)

Entrée + Plat (viande ou poisson) + Fromage local + Dessert ou salade de fruit du jour

Les plateaux classiques : 20€*
Entrées au choix :
-Truite de Savoie fumée, râpé de légumes & chèvre
frais comme un bavarois
-Tartelette de graines cachât à l’huile de noix,
petits légumes & betteraves
-Terrine de volaille aux fines herbes & agrumes avec
crémeux de choux fleur & son crunchy
Plats au choix :
-Magret de canard au miel & baies roses, pommes de
terre rôties, & légumes locaux
-Bœuf de Savoie à 68° cuit lentement au vin rouge,
risotto de petite épeautre & carottes rôties
-Dos de cabillaud en croute d’olive & minestrone de
légumes au pesto de roquette
Assortiments de fromages locaux
Desserts au choix :
-Fondant chocolat noir caramel beurre salé
-Poire pochée au thé vert & pâte à tartiner noisette
-Fruits frais de saison

Les plateaux fins : 30
25€*
Entrées au choix :
-Opéra de foie gras, pain d’épices & gelée de pommes
au poivre du Sichuan
-Velouté rafraichis de courge butternut au curcuma &
burrata aux truffes
-Écrasé de pommes de terre vitelottes aux marrons, St
Jacques grillées & sablé noisette
Plats au choix :
-Filet de bœuf grillé, réduction de vin rouge,
échalotes & pommes grenailles confites à
la graisse de canard
-Filet de canette grillé sa cuisse en croustillant,
frites de polenta & petits légumes
-Blanquette de petits légumes, coques & ballottine de
St Pierre à l’estragon
Assortiment de fromages locaux
Desserts au choix :
-Tartelette soufflée chocolat pistache
-Carpaccio d’ananas au thé vert Macha et mousse de
mangue

Options : *
Boissons :

-Eaux plates et gazeuses 2€/pers
-Vin ¼ bouteille/pers et eaux 6€/pers

Prestations :

-Livraison chaude en caisson isotherme 2€/pers
-Vaisselle jetable 1€/pers
-2 assiettes, couverts, 1 verre, serviette papier 3€/pers
-Nappage non tissé 1€/pers
-Nappage et serviettes coton 2,2€/pers
-Possibilité de service sur place à définir

Breakfast meeting :
Classique : Brioche, viennoiseries, fruits de saison, jus de pomme local, thé, infusions, café
Healthy breakfast : Pain complet & tartinade de fruits secs, pomme-poire croquantes en

salade, smoothie fruits de saison, Eau détox citron ou concombres, thé rouge Rooibos et
thé blanc pêche

Plateaux cocktail :
Plateau street-food 6€/pers*
-Mini burger de bœuf
-Croustade de poireau et mozzarella
-Canapé de chèvre frais aux fines herbes
-Mini croque savoyard
-Pic de panais, tomates confites et tomme de chèvre
-Tartelette tomates confites
-Foccacia jambon cru abondance roquette
-Navette de crudités

Plateau réception 8€/pers*
-Blinis de chèvre frais & truite fumé
-Fallafel de viande des grisons
-Canapé de magret fumé
-Croustade de lard
-Mini cake olive fines herbes
-Moelleux de mozzarella et jambon cuit
-Mini burger de canard
-Navette figue et foie gras
-Verrine de tartare de saumon et chèvre frais

Plateau gourmand 11€/pers*
-Mini burger figue et foie gras chaud
-Verrine de tartare de St jacques
-Cornet croustillant de jambon Pata-negra roquette parmesan
-Brochette de poulpe mariné, feta, arancini pané
-Croustade de saumon fumé et amande
-Mini pomme de terre farcie truite chèvre frais
-Enroule de tataki de bœuf et mousse mozzarella
-Tartelette escargot, pépites de foie gras
-Briochette de foie gras frais

