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Notre carte cocktail  

Nos chefs affectionnent les produits et le travail de qualité c’est pour cela que nous travaillons sur 

assortiment journalier pour les cocktails.

Choix des matières premières en fonction de la qualité des produits proposés par nos fournisseurs. ( 

saisonnalité plus respectée en fonction des vraies saisons en respectant au plus possible les produits 

français et locaux) 

La limitation des sortes produites par jour, nous permet de travailler plus précisément sur chaque pièce et 

faire ce que l’on appelle un travail de cuisinier et nom d’assembleur. 

Possibilité de rajouter des nouveautés tout au long des saisons, pour une amélioration et motivation 

constante des équipes. 

Assortiment en fonction aussi des couleurs, variétés ( viandes, poissons, végan) mieux gérer par les chefs.   
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Les Fraicheurs
▪Pomme de terre rôtie, rillettes de sardine, tomate confite, poudre d’olives noires

▪Roulé radis feuilles de vigne, houmous œuf d’avruga

▪Radis noir, salade de morue & pois chiches, ail et persil

▪La salade césar en pièce cocktail  

▪Moelleux de tomate, compotée de tomate, fraise & menthe (végan)

▪Thon à la niçoise 

▪Courgette curry, maquereaux, coco, citronnelle , combawa 

▪Crackers olives, tomate, poulpe & piquillos

▪Mendiant de roquefort, pomme verte, coriandre, orange 

▪Pic ananas, bœuf fumé, poivron 

▪Mini caroline Saumon ail & fines herbes, nori 

▪Crackers, involtini, melon, mûre  

▪Le classique pics melon, menthe, Bayonne 
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Les tendances
▪Parfait de Saint-Jacques, thé matcha, bisque, écrevisse

▪Pain d’épices, foie gras, melon, condiment balsamique

▪Rouleau de printemps, saumon, pamplemousse, beurre noix de cajou

▪Poulet black and white, wasabi, gingembre, coriandre, sauce saté

▪Tataki de saumon, sésame, litchi 

▪Polenta, cheesecake petit pois menthe, meringue cumin

▪Céleri branche, tourteau, citron confit, aïoli,  

▪Artichaut rôti, tapenade d’olives, basilic, tomate confite (vegan)

▪Concombre, avocat, gambas, pickle d’oignon rouge

▪Surprise de tomate, caviar d’aubergine, crouton à l’ail, maïs grillé (vegan)

▪Tonnelet de carotte, magret de canard fumé, mendiant/brousse de chèvre au miel de thym

▪Le classique pic tomate, mozzarella, basilic 
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Les pièces signatures

▪La pomme d’amour au foie gras, gelée de framboise

▪Finger de saumon, huile vanille, mangue & asperge verte

▪Cheesecake betterave, graines de moutarde, herbes fraîches

▪Crevette en habit de pomme verte & menthe fraîche

▪Sphère de chèvre , thym, verveine, raisin & pistache

▪Mille feuilles brésaola, comté, mascarpone, framboise & thym

▪Canapé œuf de caille, crème de raifort sur pain noir 

▪ Pomme de terre rôtie, hareng, cornichon, crème oignon rouge

▪Pain perdu de foie gras, gelée de cassis

▪Roulé de chorizo spianata, navet long & formaggio

▪Cœur de saumon fumé, nori, wasabi & perle de kalamansi
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Les mini sandwichs (équivalent 2 pièces)

▪Pain faluche, guacamole, fromage de chèvre, tomates confites

▪Boule campagne, camembert, basilic, confiture de cerises noires

▪Wrap spianatta, roquette, parmesan, oignon frit 

▪Bruschetta volaille, oignon rouge, ciboulette, sauce savora

▪Bruschetta chèvre, tomate confite, miel gingembre, noix

▪Pain bretzel, beurre au cornichon, bœuf, mâche

▪Wrap poulet, curry, coriandre, soja

▪Wrap crudité, citron vert, tofu, pesto noisette (vegan)

▪Mini pita, crème d’artichaut, cumin, menthe, Chioggia (vegan)

▪Navette saumon, wasabi, pomme verte, estragon

▪Buns tomate, œuf, sucrine, anchois, moutarde à l’ancienne

▪Pain polaire, thon, capre, citron confit, pousse de moutarde
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Les pièces chaudes
▪Mini croque volaille pesto & noisettes

▪Mini bouchée escargot ail & persil

▪Mini Hot-Dog sauce Savora

▪Mini aumônière chèvre, tomate confite, miel & pignons de pin

▪Mini cheeseburger 

▪Samossas du moment 

▪Mini brochette de volaille teriyaki

▪Beignet de crevette 

▪Brochette acras de morue, tomate confite

▪Bruschetta, reblochon, pdt, oignon, jambon

▪Cromesquis de fromage 

▪Faluche, tapenade d’olives, anchois, tomate
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Les salades en bocaux

(équivalent 3 pieces)

▪Semoule à la libanaise, herbes fraîches, pois chiches (vegan)

▪Boulgour, quinoa, cacahuète, amandes, fruits confits (vegan)

▪Betterave, balsa réduit, brousse de chèvre

▪Choux rouge /choux vert, vinaigre de riz, huile de sésame, saumon fumé

▪Avocat rôti, crabe, graines torréfiées, vinaigrette de mangue

▪Gaspacho, pastèque, melon , tartare de concombre & tomates

▪Burrata aux fruits rouges, roquette, vinaigrette balsa/noix, crouton brioché 
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Les mini plats chauds en boite épicéa

(équivalent 4 pièces)

▪Saumon sauce vierge, risotto safran

▪Filet de bar, émulsion citronnelle/gingembre/basilic, choux Pak choï, Quinoa/ asperge

▪Dos de cabillaud fumé, jus pomme/verveine, polenta au matcha, salade de petits pois/amandes

▪Daurade, bulots grillés, jus carotte/fleur d’oranger/ curcuma, écrasé de pdt, fraicheur de céleri

▪Volaille fermière au saké, datte & litchi, écrasé de pdt, coriandre

▪Coquelet jus Nantua, légumes grillés, vinaigrette cerise, pickles poivron

▪Confit de canard, purée de céleri, sauce vin rouge

▪Agneau confit à l’ail & thym, purée de patates douces

▪Légumes de saison au lait de coco, curry & amandes grillées (vegan )

▪Purée de choux fleur à l’huile d’argan, légumes grillés (vegan) 
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Les pièces sucrées assortiment du jour 

Brochettes de 3 fruits frais

Mini opéra 

Mini baccara 

Mini tartelette citron 

Mini moelleux aux fruits frais 

Croustillant chocolat 

Mini tartelette vanille bourbon 

Mini crêpes nutella 

Croustillant praliné crémeux passion
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Pour les tarifs nous consulter 

Possibilité d’animation réalisé par nos chefs devant vos 
invités. 

alexandre@aromets.com

nicolas@receptions.paris

06 24 12 76 34

11

mailto:alexandre@aromets.com
mailto:nicolas@receptions.paris


Notre carte buffet  

Notre objectif en cuisine est de travailler de bon produit et de les mettre en valeur sur vos buffets. 

Nous proposons différentes sortes de buffets. 
• Buffet type finger food qui peut se consommer debout 
• Buffet froid 
• Buffet avec plat chaud en chaffin-dish
• Buffet avec Mini plat chaud en boîte épicéa 

• Minimum de 15 personnes 
• Prix Hors taxe Tva 10%
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Buffet Finger Food     

Bruschettas

Volaille, oignon rouge, ciboulette, savora

Chèvre, miel gingembre, tomates confites

Thon, poivron confit, basilic

Guacamole, roquette, pickle d’oignon, graines

Bocaux

Avocat rôti, tourteau vinaigrette de mangue

Burrata fruits rouges, balsa, noix, croutons 

Boulgour, quinoa, cacahuètes, amandes, herbes fraiches

Salade césar A&Mets

Formule à 26€ ht

1 bruschetta, 1 tapas, 1 sandwich, 2 bocaux ou 1 bocal et 1 Mini plat chaud, 1 bodega sucrée, 1 

douceur)

Sandwichs

Bretzel saumon, estragon, citron confit

Wrap chorizo, parmesan, tomates, roquette

Foccacia bœuf fumé, beurre de cornichon

Pain polaire façon bagnat  

Tapas

Finger, tartare saumon, mangue, vanille

Brochette gambas, ananas, tomate, basilic

Tarte fine, tomate, mozza, pesto

Tartine, jambon italien, figue fraîche

Mini plat chaud en boite épicéa

Saumon sauce vierge, risotto safran

Volaille, datte & litchi, écrasé de pommes de terre, coriandre

Confit de canard, purée de céleri, sauce vin rouge

Légumes de saison au lait de coco, curry & amandes grillées  

Bodega sucré

Salade de fruits de saison

Tiramisu 

Ananas rôti, coulis fruits rouges, amandes

Yaourt à la grecque, muesli, chocolat

Douceur 

Tarte citron 

Tarte chocolat , noix de pécan 

Sablé Breton, fruits frais de saison  

Eclair façon Paris-Brest
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Buffet champêtre 20€ ht
Buffet d’entrées

3 salades au choix

Taboulé aux fruits & menthe fraîche

Coleslaw (choux blanc, carottes, oignons, mayonnaise) 

La piémontaise (pommes de terre, tomates, œuf dur, cornichons, mayonnaise) 

La salade Grecque (tomate, concombre, poivron, fêta, olives, huile extra vierge) 

Salade de quinoa & blé, légumes marinés, grenade, herbes fraîches 

L'italienne (pâtes, saumon, basilic, tomates, crème balsamique) 

Salade de riz Txanguro (riz, crabe ,raisins secs , tomate séchée, Bayonne)

Pièces de buffet

Présentation de charcuteries de nos régions 
(pavé au poivre, saucisson sec, pâté Basque, Bayonne, Andouille de Vire, Saucisson à

l'ail, rillettes de canard...)

Les viandes froides

Rôti de porc & rôti de bœuf 

Plateau de fromages

Brie & chèvre 

Les desserts

Assortiment de tartes cuites (pomme, myrtille, abricot …) 
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Buffet L’Escapade 23 € ht
Buffet d’entrées

1 salade A&Mets au choix

Salade chinoise (nouilles chinoises, fèves, carottes, crevettes, gingembre, huile de sésame) 

Parisienne (pommes de terre, Emmental, œuf dur, jambon, vinaigrette moutarde à l'ancienne) 

Salade Bombay (carottes, choux blanc, pommes, fèves de soja, sauce curry)  

Entrée escapade

Bodega betterave, balsa, brousse de chèvre au miel 

Bocaux avocat rôti, tourteau, vinaigrette de mangue

Pièces de buffet
Le poisson

Darne de saumon cœur de tomate confite & huile basilic 

Les viandes froides

Rôti de bœuf, magret de canard & poulet rôti aux herbes 

Plateaux de fromages
Camembert/Comté/chèvre 

Les desserts
Assortiment de tartes fruits frais (framboise, fraise, mûre…) 
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Buffet L’Estival 25 € HT

Pièces de buffet

Le poisson

Rouleaux de printemps ( saumon, avocat, pamplemousse , 

mesclun)

Les viandes froides

Faux filet de bœuf, huile basilic, poivron confit

Gigot d’agneau au romarin, citron confit, coriandre 

Plateau de fromages

Pont l’évêque/Camembert/Chèvre cendré/Roquefort

Les desserts

Assortiment de desserts au choix 

Buffet d’entrées

Rissoni au thon (petites pâtes, thon, poivrons, tomates, oignons rouges, ail, aneth)

Tartine de jambon pata negra & figue fraîche 

Bodéga gaspacho de pastèque & brochette de melon 

Mille feuilles de tomate, mozzarella ,basilic, fruits rouges & pesto frais 
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Buffet signature 27 € HT

Pièces de buffet

Le poisson

Marbré de Saint-Jacques wakamé & légumes nouveaux 

Les viandes froides

Filet de canette aux pêches rôties & rôti de veau aux dattes 

Plateaux de fromages

Camembert au basilic / Brie de Meaux aux noix/ fromage 

basque confiture de cerises

noires 

Les desserts

Assortiment de desserts au choix 

Buffet d’entrées

Présentation d'asperge, parmesan, vinaigrette aux agrumes 

Tartare de saumon , herbe fraîche, mangue & huile de vanille

Carpaccio de bœuf à la romaine (câpres, herbes fraîche, parmesan, roquette, olives)

Semoule à la libanaise, herbes fraiche, pois chiche, grenade, pignon de pin
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Buffet épicure 32 € HT

Pièces de buffet

Le poisson

Filet de bar poêlé, courgette grillée, poivrons & tomates 

confits

Les viandes froides

Filet de bœuf en croûte, pommes de terre au four

Plateau de fromages

Assortiment de fromages d’exception 

Les desserts

Assortiment de desserts au choix 

Buffet d’entrée

Carpaccio de Saint-Jacques, huile de truffe & mâche Nantaise

Foie gras de canard & confiture de poivrons rouges

Saumon Gravlax maison, crème au citron vert & aneth 

Salade de choux rouge, vinaigre de riz, sésame, graines torréfiées, groseille  
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Le plat chaud à la place des pièces de buffet 

Plats chauds buffet le Champêtre 

Pavé de saumon sauce vierge, poêlée de légumes de saison , pomme 

Anna

Suprême de volaille, jus corsé au romarin & thym, gratin de pommes de 

terre en persillade

Plats chauds buffet l’Escapade 

Cœur de cabillaud au chorizo, sauce au vergus & céleri en deux 

cuissons 

Confit de canard au vin rouge, sélection de légumes de saison 

Plats chauds buffet l’Estival

Parillada de poisson, polenta poêlée, jus comme une bouillabaisse 

Coquelet jus Nantua, légumes grillés 

Plats chauds buffet Signature

Papillote de daurade gingembre/citronnelle, écrasé de 

pommes de terre/ ciboulette/oignon rouge

Agneau confit (miel, épices, cannelle, orange ) pommes de 

terre & purée d’artichaut

Plats chauds buffet l'Epicure  

Papillote de bar, jus carotte/curcuma/orange, risotto safran

Mille feuilles de veau, aubergines, pommes de terre, jus 

timut/combawa 

Buffet chaud 
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Notre carte repas   

Notre objectif en cuisine est de travailler de bon produit et de les mettre en valeur dans vos assiettes. 
Une qualité rare mélangeant tradition, modernité et des assaisonnements justes.

• Minimum de 6 personnes 
• Prix Hors taxe Tva 10%
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Les entrées
Nos entrées froides

Foie gras, fraises des bois, condiment cassis, brioche au thym 14€

Cru/cuit de Saint-Jacques, Oyster Leaves, œuf d’avruga, tuile à l’encre de seiche 14€

Tataki de thon, condiment lait d’amande/saté, gingembre, croustillant cacahuète cajou 14€  

Tarte fine crabe, vinaigrette soja/sésames, tartare de pastèques & tomates 12€

Œuf mollet, artichaut, crémeux de maïs, pickles d’oignon, bouillon coco/citron vert/ curry 12€

Saumon gravlax thym, romarin, blinis au cumin, condiment citron confit/raifort, salicorne 12€

Asperge, fromage frais, melon en déclinaison, vinaigrette Menthe, tuile de parmesan 10€

Déclinaison de figue, vieux comté, gelée de porto, lard grillé, vinaigrette balsa/noix 10€

Salade de bœuf, courgette marinée, tuile coco, vinaigrette thaï, wasabi 12€

Ceviche de bar, salade de cresson à l’ail, croustillant de brick, radis, vinaigrette nectarine 14€

Nos Entrées chaudes

Aumonière Gorgonzola ou Chèvre, miel de romarin, tomates séchées & pignon de pin 10€

Piquillos à la morue, sauce tomate épicée, pois chiches, ail & persil 12€
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Les plats
Nos Viandes

Volaille fermière au saké, datte & litchi, asperge blanche, fleur d’ail, coriandre 15€ 

Filet d’agneau, vierge menthe/kiwi/combawa, artichaut en deux cuissons, noisette 16€ 

Filet de bœuf, jus parfumé au foin, gratin de pommes de terre, viennoise de persil, shiso cumin 20€

Canette jus passion/café, pomme Anna, purée de cèleri, framboise, fleur de thym 16€

Veau, jus condiment moutarde, aubergine & purée de choux fleurs, oignon rouge/ groseille 18€

Coquelet jus Nantua, cannelloni & légumes grillés, vinaigrette cerise, pickles poivron 14€

Nos Poissons

Rouget barbet, courgette grillée, crémeux carotte, coquillage, jus comme une bouillabaisse 14€

Filet de bar, émulsion citronnelle/gingembre/basilic, choux Pak choï, Quinoa/ asperge 18€ 

Dos de cabillaud fumé, jus pomme/verveine, polenta au matcha, salade de petits pois/amandes 16€    

Saumon, huile d’aneth, tomate crue & cuite, échalotte confite, chapelure capre/citron vert 14€

Daurade, bulots grillés, jus carotte/fleur d’oranger/curcuma, écrasé de pdt, fraîcheur de céleri 16€ 

Sandre braisé au verjus, beurre d’anchois, navet à l’orange, fraîcheur de concombre à la sauge14€  
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Les fromages et desserts 
Les fromages servis avec salade de saison 

Assiette 2 fromages au choix (Camembert, chèvre, Brie, bleu) 2,20€

Assiette 3 fromages au choix (Camembert, chèvre, Brie, bleu, Emmental) 2,50€

Assiette 3 fromages AOC au choix (Roquefort, Brie de Meaux, Pont l’évêque, chèvre cendré, Livarot) 3,00€

Assiette de fromages « A&Mets » (Camembert au basilic, Brie aux fruits secs, Ossau Iraty) 3,50€

Plateau de 4 fromages affinés 4,00€ 

Petit pain 0,80 € 

Nos Desserts à l’assiette 

Le fraisier (biscuit moelleux, crème légère & fraise) 4,00€

Tartelette fruits rouges, combawa & estragon 4,00€

Choux craquelin praliné 4.00€

Entremet cassis & noisettes 4.00€

Tarte façon crème brulée, abricot rôti/basilic 4.00€

Salade de fruits de saison, sésame/menthe, tuile dentelle 4.00€

Entremet chocolat intense 4.00€
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