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L’Astrolabe vous propose un large choix de prestations qui s’adaptent à vos envies… 

NOS PRESTATIONS 
VIN D’HONNEUR 

* * *  

DÎNER ASSIS 

 * * * 

BRUNCH 

 

Nos engagements : 

- Des professionnels compétents et qualifiés  

- Du personnel formé et réactif 

- L’assurance d’un accueil personnalisé et d’une écoute attentive 

- Une assistance régulière de conseil et de suivi illustrée par des documents écrits 

- La loyauté le respect des engagements par une communication claire et continue 

- La sélection et la maitrise constante des prestataires de service 

- L’amélioration continue du service fourni par la surveillance et mesure de la qualité 

- Un respect et une veille régulière des règles d’hygiène et de sécurité par des outils de 

contrôle 

- La mesure et l’analyse de la satisfaction de tous les clients  



  

Service Commercial  
Clarisse DEFFOND - 06 67 01 71 27 
clarisse.deffond@celebrity-hr.com 

3 

 
 

Le Vin d’Honneur, un moment de convivialité qui vous permettra de débuter votre célébration de manière 
gourmande avec vos invités ! Nous vous proposons des formules cocktails personnalisables que vous pourrez 
agrémenter de nos savoureux ateliers pour le plaisir des yeux et des papilles …  

Exemples de bouchées 

 Cuillère de homard aux agrumes 

 Saku de thon rouge au sésame et soja 

 Wrap de volaille, roquette et moutarde au miel 

 Blinis de pommes de terre, truite fumée et crème 

de xérès 

 Artichauts marinés à l’Italienne 

 L’œuf brouillé à la truffe ou morilles ou herbes 

 Dés de saumon fumé, coco râpée et citron vert 

 Carré de foie gras et miroir mangue-passion ou 

chocolat-piment d’Espelette ou figues 

 Croque-monsieur à la truffe 

  Woodinette de ris de veau aux morilles 

 Risotto à la truffe ou écrevisses ou St-Jacques ou 

petits pois ou mimolette 

 Cassolette d’escargots de bourgogne 

 Twister de crevettes à la citronnelle  

 Foie gras chaud et pommes et spéculos 

 Brochette de volaille marinée au miel 

 Burger Bleu d’Auvergne-bacon ou bœuf-cheddar 

ou végétarien 

 

LES ATELIERS 

 

 Découpe de foie gras de canard, chutneys de fruits et sélection de pains 
 Bar parisien : découpe de la traditionnelle baguette : jambon Label rouge et beurre truffé 
 Découpe de jambon Serrano sur socle, condiments et sélection de pains 
 Découpe de saumon gravlax, sélection de pains, blinis, beurre demi-sel et crème citronnée 

 Plancha de St-Jacques et gambas (30 gr / personne) 

 Plancha foie gras chaud, chutneys, compotées et sélection de pains (30 gr / personne)  
 Plancha du boucher : onglet de bœuf, magret de canard et poulet tandoori (80 gr / personne) 

 

 

 

 

 

 

Vin d’Honneur 



  

Service Commercial  
Clarisse DEFFOND - 06 67 01 71 27 
clarisse.deffond@celebrity-hr.com 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de menu 

 

 

Filet de bœuf poêlé, Court jus de cuisson au Salers, tian de légumes et fricassée forestière 

Ou 

Médaillon de lotte, douceur de patate douce, géométrie de légumes du marché, nuage d’aïoli 

 

* * * 

Comtesse de Vichy à la truffe, saladier de verdure, pain aux noix 

Ou 

Trio de Fromages de nos régions sur plateau, avec pain aux raisins 

 

* * *  

Blanche Violine, biscuit amande citron vert, Mousse mascarpone crémeux cassis, coulis de fruits rouges 

Ou 

Assiette Gourmande Personnalisée de 4 douceurs dans la liste suivante : 

 

 Crumble aux pommes 
 Crème brulée pistache 
 Sorbet pomme verte 
 Eclair choco/café/praliné 

 Sorbet fraises 
 Salade de fruits rouges 
 Tartelette framboise 
 Tartelette citron meringué 
 Mousse au chocolat blanc 

 Tiramisu au Nutella 
 Moelleux aux marrons 
 Brochette de fruits 

 

 

 

  

Dîner 
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Livraison la veille en matériel éphémère 

Le Frenchie  

Bar à salades de saison / 2 au choix dans la sélection suivante :  

César : filet de poulet, salade iceberg, croutons, tomates confites et sauce 

Auvergnate : roquette, Bleu d’Auvergne, dès de jambon cru, noix et sauce 

Quinoa ou boulgour, feta, raisins secs, tomates fraiches, menthe et oignons rouges 

Eventail de crudités : taboulé, carottes râpées et tomates en vinaigrette 

* * * 

Planches de salaisons, pain de campagne et condiments 

* * * 

 Plateau de Club Sandwich en 3 couleurs (saumon fumé, volaille et jambon curry) 

* * * 

Salade de fruits rafraîchis   

* * * 

Tarte sablée aux pommes 

 

Boissons incluses : 

Eaux minérales Plates et Gazeuses (PET 1.5L), Jus de fruits, Sodas (1 bouteille pour 10 personnes) 

 

Prestations supplémentaires à la carte – tarif sur demande : 

Plateaux de salaisons ou de fromages, assortiment de club-sandwichs, salade et crudités, desserts 

 

 

 

 

 

 

 Brunch sans service 
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Le British 

Prestation de service de 2h00, verrerie, vaisselle, couverts  

Viennoiseries en format mini : croissants, pain au chocolat et pain aux raisins 

* * * 

Pancakes agrémentés de sirop d’érable 

* * * 

Œufs brouillés accompagnés de bacon, fromage râpé et mini saucisses fumées 

* * * 

Bagels de saumon fumé à la crème citronnée et de jambon de parme 

* * * 

Ardoise de fromages d’ici et d’ailleurs : St-Nectaire, chèvre frais, Tomme de brebis 

* * * 

Fruits frais (suivant la saison : pastèque, fraises, pêches, raisins, pommes etc…) 

* * * 

Mini moelleux au chocolat, aux marrons et muffins 

  

Boissons incluses : 

Eaux minérales PET 1.5L plats et Gazeuse, Jus de fruits, Sodas (1 bouteille pour 10 personnes) 

Café, Thé, Infusions 

 
 
 
Option nappage carreaux Vichy +1.00€ TTC par personne 
  
 
 
 
 
 
 

Brunch avec service 
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Autour de la truffade 

Prestation de service de 2h00, verrerie, vaisselle, couverts  

Eventail de crudités : taboulé, carottes râpées et tomates en vinaigrette 

Salade verte 

* * * 

Truffade en atelier, jambon cru et rosette 

* * * 

Salade de fruits 

* * * 

Tarte aux pommes façon Bourdalou 

  

Boissons incluses : 

Eaux minérales PET 1.5L plats et Gazeuse, Jus de fruits, Sodas (1 bouteille pour 10 personnes) 

Café, Thé, Infusions 

 

Façon Food-Truck  

Prestation de service de 2h00, verrerie, vaisselle, couverts éphémères. 

Atelier Burgers : bœuf, fromages, condiments, bacon, crudités … 

Ou Hot-Dogs : saucisses de Strasbourg, condiments, oignons frits, cornichon aigre-doux 

* * * 

Potatoes en panier et crudités de saison 

* * * 

 Cheesecake et salade de fruits frais  

  

Boissons incluses : 

Eaux minérales PET 1.5L plats et Gazeuse, Jus de fruits, Sodas (1 bouteille pour 10 personnes) 

Café, Thé, Infusions 

Option nappage carreaux Vichy +1.00€ TTC par personne 
 

Brunch avec service 


