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L’ART DE RECEVOIR
LeCoq-Gadby exerce à Rennes et en Bretagne en tant que traiteur
et restaurateur depuis 1902. Nous mettons au service des
entreprises et familles bretonnes plus d’un siècle d’expérience
dans l’art de recevoir.

NOS ENGAGEMENTS
LA QUALITÉ
Héritiers de 115 ans de gastronomie bretonne, nous mettons en
scène les produits locaux de qualité et de saison. Toute notre
production est réalisée par des professionnels dans notre
laboratoire certifié.

LA CRÉATIVITÉ
Riche d’une équipe issue de grandes maisons et du domaine de
l’art, nous vous proposons une cuisine moderne et créative au gré
des saisons, nous vous accompagnons pour créer une ambiance
sur-mesure et un moment inoubliable.

LE CONSEIL
Grâce à notre réseau de partenaires expérimentés, nous vous
conseillons sur les meilleures solutions pour organiser votre
évènement de A à Z.

TRAITEUR & RESTAURATEUR
DEPUIS 1902
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LeCoq-Gadby :
un traiteur impliqué dans une
démarche de développement durable
LeCoq-Gadby est une entreprise profondément ancrée dans
son territoire dont elle se veut une vitrine. En effet l’entreprise
participe activement depuis deux ans à la commission «Qualité et
Développement durable» qui vise à faire de Rennes une «destination
verte».
LeCoq-Gadby s’efforce de mettre en oeuvre ses services selon une
démarche de développement durable et de responsabilité sociétale à
travers ses équipements, son management, son ancrage territorial et
son implication dans la vie locale.
C’est ainsi que LeCoq-Gadby Traiteur recherche l’authenticité à travers
des valeurs et des offres les plus cohérentes possibles :
- valorisation des producteurs locaux à travers une cuisine
«éco-responsable» et si possible bio.
- approvisionnement au auprès de producteurs du Pays rennais.
- séminaires et évènements «verts» adaptés aux attents
des entreprises
- mariages «verts» pour les familles.
- mise en valeur du patrimoine culturel de Rennes et de la Bretagne.
- souci du bien-être et de la santé des clients comme
des collaborateurs.

TRAITEUR & ÉVÉNEMENTIEL
L’ouverture en janvier 2017 du laboratoire en périphérie de Rennes
permet d’intégrer encore mieux ces préoccupations dans l’activité
Traiteur.
LeCoq-Gadby avec l’aide du cabinet Synoptions, peut accompagner
ses clients dans l’analyse et l’évaluation des impacts de leur
évènement en s’appuyant sur les critère de la norme ISO 20121.
Chaque nouvel investissement ou acquisition de matériel fait l’objet en
amont d’une analyse de son impact environnemental et énergétique.
LeCoq-Gadby Traiteur engage pour lui-même une démarche
«Qualité & Développement durable» qui intègre des objectifs de
professionnalisme, de prise en compte de la demande, du respect des
engagements dans une relation de confiance.
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LES PARTENAIRES
Les premiers et principaux partenaires de LeCoq-Gadby sont ses
fournisseurs avec lesquels nous établissons des chartes de qualité
durable afin d’assurer la traçabilité des approvisionnements tout en
valorisant les productions locales.
LeCoq-Gadby adhère au syndicat de la restauration SYNHORCAT, très
impliqué dans l’environnement (gestion des déchets de la restauration)
ainsi qu’à la chaîne Châteaux & Hôtels Collection (CHC) que préside
Alain Ducasse.

LES ACTIONS RÉCENTES
- Organisation en 2015 avec le cabinet «R Durable» du premier «dîner
durable» réalisé hors de Paris.
- Adhésion en 2015 à l’association «Bon pour le Climat» qui lutte
contre le réchauffement climatique.
- Signature au nom du SYNHORCAT pour la collecte des déchets de la
restauration sur le territoire de Rennes Métropole.
- Participation en lien avec ATOUT France à la Task Force ATCoDD
pour la création d’un observatoire des émissions de gaz à effet de
serre par le secteur du tourisme (en cours, 2016).
- Participation active aux travaux du Conseil des acteurs du tourisme
(Rennes Mértropole).
- En 2017, LeCoq-Gadby s’engage dans la mise en place d’une
démarche «zéro déchet» avec la collaboration de l’ESAT «Le Lien
Gourmand», l’association «Pain contre la faim» et la réalisation d’un
compostage.

LA LABELLISATION
L’Ecolabel européen a été attribué en 2009 à l’entreprise LeCoq-Gadby
et a déjà été renouvelé à deux reprises depuis.

De plus, entreprise familiale depuis 115 ans, LeCoq-Gadby a obtenu
en 2013 le label des entreprises familiales centenaires.
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PAUSES GOURMANDES
PETITS-DÉJEUNER &
APRÈS-MIDI
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PETIT-DÉJEUNER CLASSIQUE
Café Max Havelaar «Carazao», Thés & Infusions Comptoir Richard
Chocolat chaud Valrhona
⁂
Eau plate & pétillante / Jus de fruits Pago / Jus de pomme bio
(ACE, Rhubarbe, Fraise, Banane, Poire au choix)

⁂
Pains frais variés & viennoiseries
(mini pain au chocolat, croissant et pain aux raisins)

⁂
Beurres Bordier / Confitures Muroise & Co / Pâte à tartiner bio
⁂
Fruits de saison
8,50€ ht par personne

OPTIONS BRUNCH
Blanc-Manger
(mousse de lait vanillée)

+ 1,40€ ht par personne

Gâteau breton à la pomme & Far aux pruneaux
+ 1,40€ ht par personne
Blinis, poisson fumé & crème à l’aneth
+ 4,00€ ht par personne
Charcuteries bretonnes
(langouille / jambon blanc / filet mignon / pickles bretons)
Omelette (tome, jambon, tomate)
Salade de fruits ou compote de saison
Fromages (Comté & chèvre frais)

+ 4,00€ ht par personne
+ 2,50€ ht par personne
+ 1,20€ ht par personne
+ 3,20€ ht par personne

Prix à emporter, vaisselle recyclable incluse.

Porcelaine si service

Service : 40€ ht par heure par serveur

Livraison : à partir de 16€
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PAUSE D’ACCUEIL
& D’APRÈS-MIDI
Café Max Havelaar «Carazao», Thés & Infusions Comptoir Richard
⁂
Eau plate & pétillante
⁂
Cocktail de jus de fruits
3,00€ ht par personne
Quatre-quart & Far aux pruneaux
2 mini viennoiseries

+ 1,20€ ht par personne

(pain au chocolat, croissant, pain aux raisins, chouquette )

+ 1,40€ ht par personne
Jus de fruits Pago et Jus de pomme bio de «Simmoneau»
(ACE, Rhubarbe, Fraise, Banane, Poire au choix)

Machine à expresso Richard

+ 1,30€ ht par personne

& 8 saveurs de cafés au choix
Panier de fruits de saison

+ 1,80€ ht par personne

(locaux dans la mesure du possible)
Mini muffins aux fruits & Chocolat
Smoothies de saison 25cl
(Banane-fraise, Pomme-Kiwi...)

Cannelé ou financier (1 pièce)
Mini Donuts ou Jésuites (2 pièces)
Kouign-amman ou Crèpes & Confitures

+ 1,20€ ht par personne
+ 3,20€ ht par personne

+ 3,40€ ht par personne
+ 2,40€ ht par personne
+ 2,80€ ht par personne
+ 4,00€ ht par personne

Prix à emporter, vaisselle recyclable incluse.

Porcelaine si service

Service : 40€ ht par heure par serveur

Livraison : à partir de 16€
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PLATEAUX REPAS
FROIDS & CHAUDS
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PLATEAU REPAS FROID
Menu Argoat
Salade Terre

( ex : Filet mignon / pickles bretons / oeuf mimosa / salade / graines de courges)

+ Club sandwich Terre

( ex : Jambon cru / crème d’asperges / roquette / comté)

ou
Menu Armor
Salade Mer

( ex : quinoa / crevette marinée citron vert / coulis de tomate verte / concombres / coriandre )

+ Club sandwich mer

( ex : pain nordique / saumon / avocat / yuzu )

⁂
Dessert du moment
Eau plate ou pétillante, boule de pain.
livrés, dressés sur porcelaine

16,00€ ht par personne

⁂
Trio de fromages

+ 2,50€ ht par personne

Prix à emporter, vaisselle recyclable incluse.

PLATEAU REPAS CHAUD
Soupe du moment & son croustillant
⁂
Cocotte du moment Terre, Mer ou Végétarienne

(ex : Mousseline de vitelotte / Filet mignon / Sauce champignons ou Cotriade de nos côtes
ou Légumes bretons comme un wok / Nouilles de sarrasin )

⁂
Dessert du moment
Eau plate ou pétillante, boule de pain
livrés, dressés en cassolettes chaudes et porcelaines
23,00€ ht par personne
⁂
Trio de fromages

+ 2,50€ ht par personne
Prix à emporter, vaisselle incluse.

Livraison : à partir de 16€
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BUFFETS
FROIDS & CHAUDS

11

BUFFET FROID
Gaspacho de saison (de mai à septembre)
ou Tapenade de légumes
⁂
Rillettes terre & Rillettes mer
Terrine végétarienne ou Tapenade de légumes
Pains variés
⁂
Salade terre
( ex : salade de pommes de terre / moutarde à l’ancienne / filet mignon séché)

Salade mer
( ex : salade de crevette marinées au citron vert / avocat / avoine / coriandre )

Salade végétarienne
( ex : salade de pâtes au sarrasin / poivrons confits / féta / mâche )

⁂
Muffins salés & 2 Tartes du moment

( ex : Muffins Courgette / Chèvre frais, Quiche Poitrine / Oignons doux, Tourte au potimarron )

ou
Club sandwich Terre ou Mer
⁂
Buffet de 3 desserts du moment
Eau plate & pétillante, pain

17,00€ ht par personne
Plateau de fromages
+ 3,50€ ht par personne

Prix à emporter, vaisselle recyclable incluse.

Porcelaine si service

Service : 40€ ht par heure par serveur

Livraison : à partir de 16€
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BUFFET CHAUD
Soupe ou gaspacho selon la saison
⁂
Rillettes terre & Rillettes mer
Terrine végétarienne ou Tapenade de légumes
Pains variés
⁂
Plat terre
( ex : Frigousse de coucou de Rennes / artichauts / oignon grelot / lardon / sauce au cidre )

⁂
Plat mer
( ex : Cotriade de nos côtes / pommes de terre charlotte vapeur )

⁂
Plat végétarien
( ex : Légumes bretons comme un wok / nouilles au sarrasin )

⁂
Buffet de 3 desserts du moment

Eau plate & pétillante, pain
24,00€ ht par personne
Salade & plateau de fromages
+ 3,50€ ht par personne

Prix à emporter, vaisselle recyclable incluse.

Porcelaine si service

Service : 40€ ht par heure par serveur

Livraison : à partir de 16€
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FORFAITS
JOURNÉE SÉMINAIRE
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1/2 JOURNÉE SÉMINAIRE
Pause d’accueil avec Quatre-quart et Far aux pruneaux maison
⁂
Déjeuner «Carte blanche au Chef»
Viande ou Poisson du marché
&
Dessert
Pain, Eau plate et pétillante,
Cafés & Thés.
32,10€ ht par personne

JOURNÉE SÉMINAIRE
Pause d’accueil avec Quatre-quart et Far aux pruneaux maiso
⁂
Déjeuner «Carte blanche au Chef»
Viande ou Poisson du marché
&
Dessert
Pain, Eau plate et pétillante,
Cafés & Thés.

⁂

Pause classique l’après-midi & financiers
36,10€ ht par personne

Choisissez vos boissons à la carte
Cf. page 26 & 42
Service, nappage, verrerie compris
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JOURNÉE SÉMINAIRE BIEN-ÊTRE
Pause Fruits & Vitamines

(Jus de fruits, Infusions, Café, Fruits frais de saison, Smoothies de saison)

⁂
Déjeuner locavore «Carte blanche au Chef »
Viande ou Poisson du marché
ou Plat végétarien
&
Dessert Léger aux fruits de saison
(sans lait & gluten)

⁂
Pause Fruits & Vitamines
(Jus de fruits, fruits secs & fruits de saison)

42,40€ ht par personne

JOURNÉE SÉMINAIRE GASTRONOMIQUE
Pause d’accueil
( Expresso, Thés, Infusions, Quatre-quart maison, Jus de fruits Pago)

⁂
Mise en Bouche
⁂
Déjeuner gastronomique «Carte blanche au chef»
Entrée - Plat - Dessert
⁂
Café avec mignardises
⁂
Pause d’après-midi
( Expresso, Thés, Infusions, Financiers, Jus de fruits Pago)

59,80€ ht par personne
Choisissez vos boissons à la carte page 26 & 42
Service, nappage, verrerie compris
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APÉRITIFS &
BUFFETS COCKTAILS
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BOUCHÉES MER
Sablé sarrasin / Rillettes de poisson / Citron vert
⁂
Thon en tataki
⁂
Roulé de saumon façon maki / Mousse à l’aneth
⁂
Club sandwich / Saumon / Avocat
0,90€ ht par pièce
Croustillant de crevettes / Émulsion au curry
⁂
Tartare de Saint-Jacques
⁂
Cannelloni farci / Chair de crabe / Fruits exotiques
⁂
Noix de coquilles Saint-Jacques snackées / Poivre long
⁂
Finger de poisson pané / Émulsion yuzu
1,00€ ht par pièce
À emporter, à partir de 80 pièces
Pour les forfaits avec service, cf. p 23
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BOUCHÉES TERRE
Rillettes de poulet aux herbes / Chips de légumes
⁂
Club sandwich jambon cru / Crème d’artichaut
⁂
Wrap de Jambon / Crème de fromage frais / Herbes
⁂
Gougère au fromage / Jambon
			
0,90€ ht par pièce
Mousse de foie gras maison / Croustille du moment
⁂
Yakitori / Jambon / Fromage / Soja
⁂
Mini Burger / Confit de tomates / Fromage / Boeuf
1,00€ ht par pièce
Cube de foie gras / Gelée de pomme
⁂
Cracker sarrasin / Caviar d’aubergine / Magret fumé
⁂
Andouillette en sifflet / Perle de pomme caramélisée
⁂
Comme un parmentier
1,10€ ht par pièce
À emporter, à partir de 80 pièces
Pour les forfaits avec service, cf. p 23
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BOUCHÉES VÉGÉTARIENNES
Mousseline de Légumes de saison
⁂
Tzatziki / Pita
⁂
Tomates cerises caramélisées en coeur / Sésame
⁂
Craquelin / Pesto de betterave / Parmesan
⁂
Maki de légumes / Chèvre frais
⁂
Gaspacho de saison & son craquant
(ex : Concombre-lait de coco / Craquant de sarrasin,
Petits pois-menthe / Feuille transparente,
Tomate-figue / Brisures de jambon...)
⁂
Soupe de saison & son craquant
(ex : Créme du Barry / Poudre de jambon,
Carotte-cumin / Craquant de sarrasin,
Potimarron / Graines de courges)
0,90€ ht par pièce
Comme un oeuf mimosa
⁂
Oeuf de caille en chapelure d’herbes & épices variées
⁂
Croquette de pomme de terre aux herbes
⁂
Ravioli gyoza aux légumes
1,10€ ht par pièce
À emporter, à partir de 80 pièces

Pour les forfaits avec service, cf. p 23
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BOUCHÉES CHAUDES
En toute simplicité
Tarte fine aux poires / Bleu / Noix
⁂
Comme une tatin d’oignons / Boudin noir
⁂
Chausson au camembert / Pomme / Cumin
1,00€ ht par pièce
Mini pizza / Tomate / Mozzarella
⁂
Quiche aux légumes du moment / Chèvre / Pignons
⁂
Croque-monsieur / Jambon / Comté / Béchamel au sarrasin
0,80€ ht par pièce

À emporter, à partir de 80 pièces
Pour les forfaits avec service, cf. p 23
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LES BECS À SUCRE
Milkshake de fruits de saison
⁂
Mini moelleux au chocolat
⁂
Blanc manger / Fruits de saison / Croustillant breton
⁂
Tartelette caramel beurre salé / Paillettes de crêpes dentelles
⁂
Fruits de saison en salade
0,80€ ht par pièce
Tartelette chocolat / Menthe & anis
⁂
Tartelette acidulée / Meringue
⁂
Mini cheese cake / Fruits rouges
⁂
Comme une tatin
⁂
Farandole de macarons
1,00€ ht par pièce
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NOS FORFAITS
FORMULE APÉRITIVE

(5 pièces pour environ 30 min de service)
Sablé sarrasin / Rillettes de poisson / Citron vert
⁂
Tzatziki / Pita
⁂
Mousseline de Légumes de saison
⁂
Club sandwich jambon cru / Crème d’artichaut
⁂
Roulé de saumon façon maki / Mousse à l’aneth

7,70€ ht par convive
(à partir de 40 personnes)

FORMULE COCKTAIL CLASSIQUE

(8 pièces pour environ 45 min de service)
Sablé sarrasin / Rillettes de poisson / Citron vert
⁂
Tzatziki / Pita
⁂
Craquelin / Pesto de betterave / Parmesan
⁂
Wrap de Jambon / Crème de fromage frais / Herbes
⁂
Mousseline de Légumes ou Gaspacho de saison
⁂
Roulé de saumon façon maki / Mousse à l’aneth
⁂
Mini moelleux au chocolat
⁂
Blanc manger / Fruits de saison / Croustillant breton

11,40€ ht par convive

(à partir de 40 personnes)

Inclus : eau plate, eau pétillante & Bar à sirops Giffard à volonté,
service, verrerie, vaisselle.
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FORMULE COCKTAIL GOURMAND

(14 pièces pour environ 1h30 min de service)
Thon en tataki
⁂
Quiche aux légumes du moment / Chèvre / Pignons
⁂
Sablé sarrasin / Rillettes de poisson / Citron vert
⁂
Tzatziki / Pita
⁂
Club sandwich jambon cru / Crème d’artichaut
⁂
Mini Burger / Confit de tomates / Fromage / Boeuf
⁂
Wrap de Jambon / Crème de fromage frais / Herbes
⁂
Mousseline de Légumes ou Gaspacho de saison
⁂
Craquelin / Pesto de betterave / Parmesan
⁂
Roulé de saumon façon maki / Mousse à l’aneth
⁂
Mini moelleux au chocolat
⁂
Blanc manger / Fruits de saison / Croustillant breton
⁂
Tartelette caramel beurre salé / Paillettes de crêpes dentelles
⁂
Milkshake de fruits de saison

17,10€ ht par convive

(à partir de 40 personnes)

Inclus : eau plate, eau pétillante & Bar à sirops Giffard à volonté,
service, verrerie, vaisselle.
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FORMULE COCKTAIL DÎNATOIRE

(18 pièces pour environ 2h de service)
Thon en tataki
⁂
Quiche aux légumes du moment / Chèvre / Pignons
⁂
Sablé sarrasin / Rillettes de poisson / Citron vert
⁂
Tzatziki / Pita
⁂
Club sandwich jambon cru / Crème d’artichaut
⁂
Maki de légumes / Chèvre frais
⁂
Mini Burger / Confit de tomates / Fromage / Boeuf
⁂
Noix de coquilles Saint-Jacques snackées / Poivre long
⁂
Wrap de Jambon / Crème de fromage frais / Herbes
⁂
Mousseline de Légumes ou Gaspacho de saison
⁂
Comme une tatin d’oignons / Boudin noir
⁂
Craquelin / Pesto de betterave / Parmesan
⁂
Roulé de saumon façon maki / Mousse à l’aneth
⁂
Mini moelleux au chocolat
⁂
Blanc manger / Fruits de saison / Croustillant breton
⁂
Tartelette caramel beurre salé / Paillettes de crêpes dentelles
⁂
Milkshake de fruits de saison
⁂
Farandole de macarons

21,80€ ht par convive
(à partir de 40 personnes)

Inclus : eau plate, eau pétillante & Bar à sirops Giffard à volonté,
service, verrerie, vaisselle.
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FORFAITS BOISSONS
LE CHAMPAGNE
Champagne Nicolas Feuillate

8,60€ ht par convive*

Autres champagnes sur demande
(Ruinart, Billecart Salmon, Veuve Cliquot, etc.) 	

0,50€ ht par convive

Votre champagne

Location des verres & service

LE PÉTILLANT
«Préambule», Pétillant de Loire de La Maison Sauvion

5,80€ ht par convive*

LES VINS BLANCS & ROUGES
Pour connaitre nos vins, les gammes et leurs différents tarifs, merci
de nous consulter.
Notre sommelière sera ravie de vous guider.
Ils patientent dans notre cave, venez les déguster !
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LES BIÈRES BRETONNES
Drao blonde, brune & ambrée (75cl)

6€ ht la bouteille

LES ORIGINAUX
Pétillant moelleux de pomme		
Cocktail maison
(Jus de pomme, fraise, fine de Bretagne)
Cocktail bulles exotiques
Bar à jus de fruits
Eau plate & pétillante, Bar à sirops Giffard

6€ ht la bouteille
2,50€ ht par convive*
2,70€ ht par convive*
3,50€ ht la bouteille
inclus

LES APÉRITIFS
Kir bourguignon & Kir breton		
2,30€ ht par convive*
Lillet, & autres vins apéritifs
de 14,50€ à 26,00€ ht la bouteille

LE SANS-ALCOOL
inclus

Eau plate & pétillante, Bar à sirops Giffard
Jus de pommes bio, Jus de fruits Pago
Breizh Cola & Limonade 1905

1,40€ ht par convive

*Sur la base de 2 coupes par personne, idéal pour un cocktail de 5 à 8 pièces.
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COCOTTES & VERRINES
DÉJEUNATOIRES
&
DÎNATOIRES
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MINI COCOTTES CÔTÉ TERRE
Parmentier de canard confit / Mousseline de carottes
Sucs d’orange
Effilé de poulet mariné au citron & Herbes de Bretagne /
Mousseline de pomme de terre Vitelotte
Frigousse de coucou de Rennes / Lardons / Artichauts
/ Marrons / Sauce au cidre
Navarin Curry d’Agneau / Jeunes Légumes
1 pièce par personne : 4,60€ ht

VERRINES & COCOTTES DE LA MER
Céviche de dorade & crevettes / Citron vert / Tomates vertes
Dés de saumon / Sauce beurre blanc à l’oseille
/ Tagliatelles de sarrasin
Cocotte de coquillages à la bretonne /
Crêpe dentelle à l’encre de seiche
Homard flambé / Beurre de corail / Riz sauvage (+2,60€)
1 pièce par personne : 4,60€ ht
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VERRINES & COCOTTES VÉGÉTARIENNES
Lasagnes de légumes de saisons / Tome locale
Risotto / pesto de courgettes aux Herbes de Bretagne
Sarrosotto aux champignons / Écume de noisettes
Courges confites / Bleu d’auvergne
/ Crumble aux graines de cucurbitacées

1 pièce par personne : 4,60€ ht

BECS À SUCRE
Tiramisu à la bretonne / Pommes confites / Miel / Calvados
Comme un fraisier ou tarte au citron en verrine
Meringué rennais / Pommes ou Poires / Crème pâtissière
Meringue
Mousse au chocolat blanc et noir / Paillettes de gavottes
Riz au lait / Caramel Beurre salé
Blanc manger aux fruits de saison

1 pièce par personne : 3,60€ ht
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ATELIERS & BARS

31

ATELIERS

ATELIER MINI CRÊPES & GALETTES FAÇON MAKI
Jambon / Ciboulette / Fromage rapé
Petits légumes croquants / Tome de chèvre
Saumon / Crème à l’aneth
Soubise / Andouillette
Caramel beurre salé
Pâte chocolatée
Confitures
2 pièces par personne / choix de 2 assortiments : 2,20€ ht
Dégustation de cidres d’ici & d’ailleurs,
2 verres par personne : 5,80€ ht

ATELIER FOIE GRAS POÊLÉ
Déglacé à «La Pommée»
Sel aux herbes de Bretagne
2 pièces par personne : 4,30€ ht
minimum de 50 personnes
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ATELIER COQUILLAGES
Huîtres creuses selon les saisons, citrons & sauce à l’échalote
à la bourriche : 140€ht (100 unités)
Poêlée de coquillages aux beurres Bordier variés & fines herbes
Bulots mayonnaise-salicorne
2 pièces par personne : 2,80€ ht
Crevette flambée / Croustillant
1 pièces par personne : 1,80€ ht

ATELIER DÉCOUPE DE JAMBON
1 jambon cru de pays sur os
Accompagné de légumes croquants en petites boîtes
& sauces variées
(minimum de 80 personnes)
30g par personne : 5,40€ ht
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BARS

BAR À FROMAGES
Fromages affinés, confits fruités & pains variés
(ex : Tête de moine, chèvres marinés, Beaufort, roue de Brie...)
50g par personne : 4,90€ ht

BAR À CHOUX & ÎLES FLOTTANTES
Choux en croûte de sucre à la coriandre, Grand Marnier,
vanille, chocolat, caramel de beurre salé
Îles flottantes à la crème anglaise vanille, rose,
caramel au beurre salé
2 pièces par personne : 2,40€ ht

BAR À CHOCOLATS
Fontaines aux chocolats Valrhona

(Azélia 35%, Andoa 70%, Ashianti 67%, Bahibe lactée 46%)

& brochette de fruits de saison

2 parfums au choix, par personne : 4,90€ ht
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BAR À SOUPES & GASPACHOS
		
En Hiver

Velouté de courges / Graines grillées
Velouté panais / Jambon
Velouté d’hélianthis / Noisettes
Potage de carottes au cumin / Craquant au sarrasin
En Été
Gaspacho de tomates & figues / Jambon croustillant
Gaspacho de melons variés / Feuille de menthe transparente
Velouté de petits-pois, lait de coco / Citronnelle
Soupe de concombre / Caillé de brebis / Chips de concombre
à volonté : 4,10€ ht par personne

BAR À TERRINES & RILLETTES
« TERRE ET MER »
			

Rillettes de porc caramélisé
Rillettes de sardines au citron vert
Rillettes de saumon au fenouil
Rillettes de volaille fermière aux herbes
Pickles de légumes bretons
Sauces d’accompagnement
Pains variés
60g par personne, 3 saveurs au choix : 3,60€ ht
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LES MENUS
de Gala
- idées d’accords gourmands -
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MENU LE PETIT COQ

(Conte traditionnel hongrois)
ENTRÉE
Velouté de saison et son croustillant
⁂
PLAT
Balottine de volaille fermière aux champignons des bois
Mousseline de charlottes / Jus corsé
ou
Dos de saumon / Légumes de saison / Beurre blanc à la bretonne
⁂
DESSERTS
Comme une Tatin / Glacé vanille de l’île Bourbon
ou
Tarte au citron vert destructurée
Pain, Eaux plates & pétillantes, Cafés & Thés
24,70€ ht par convive*
entrée/plat ou plat/dessert

Trio de fromages & mesclun

30,40€ht entrée/plat/dessert

+3,00€ ht par convive
Choisissez vos boissons alcoolisées à la carte
Cf. page 42
Service, nappage & verrerie compris

* pour un minimum de 40 pers.
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MENU CHANTECLER

(Pièce d’Edmond Rostand)
ENTRÉES
Pana cotta de fenouil / Saumon en gravlax / Bouquet d’herbes
ou
Cube de foie gras maison / Gelée pommée
⁂
PLATS
Cabillaud en croûte d’herbes / Tagliatelles de légumes / Émulsion
beurre blanc / Citron confit
ou
Duo de Filet mignon / Sauce morilles / Pomme Anna
Jeunes légumes croquants
⁂
DESSERTS
Sablé / Fraises de Plougastel / Émulsion de rhubarbe
ou
Vacherin à notre façon / Fève tonka / Meringue noire
Pain, Eaux plates et pétillantes, Cafés, Thés & mignardise.
39,80€ ht par convive*
entrée/plat/dessert

Trio de fromages affinés,
mesclun de salades & confits

+4,40€ ht par convive

Choisissez vos boissons alcoolisées à la carte
Cf. page 42
Service, nappage & verrerie compris

* pour un minimum de 40 pers.
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MENU LE COQ ET LA PERLE
(Fable de Jean de la Fontaine)
ENTRÉES
Noix de Coquilles Saint Jacques snackées / Mousseline de patates
douces aux épices / Noisettes torréfiées
ou
Pressé de foie gras & Magret de canard fumé
Quelques pousses
⁂
POISSONS
Grenadin de Lotte au lard / Crème de courgette / Émulsion yuzu
ou
Dorade / Risotto crémeux / Marinière de coquillage
⁂
VIANDES
Filet de boeuf / Sauce griotte poivre de Timut
Mousseline de pomme de terre
ou
Canette / Pommes pailles / Minis Carottes confites
Jus à l’orange
⁂
DESSERTS
Comme un baba / Glace au rhum
ou
Charlotte maison aux fruits de saison
Pain, Eaux plates et pétillantes, Cafés & Thés
46,40€ ht par convive
Fromages affinés chauds et froids,
salade aux herbes de Vendel & confits

entrée/plat/dessert

+5,60€ ht par convive

Choisissez vos boissons alcoolisées à la carte
Cf. page 42

Service, nappage & verrerie compris
* pour un minimum de 40 pers.
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MENU LE COQ D’OR
(Opéra de Pouchkine)
ENTRÉES
Médaillon de homard / Beurre de Corail
ou
Tartare de coquilles Saint-Jacques & Pointe de Caviar d’Aquitaine
⁂
POISSONS
Turbot braisé au champagne / Fenouil confit
ou
Saint-Pierre / Purée de céleri rave à la truffe / Fanes de carottes
⁂
VIANDES
Carré de veau au lait vanillé / Écrasé pomme de terre
Quelques champignons
ou
Pastilla impériale de pigeon / Abricot moelleux
⁂
DESSERTS
Mille-feuilles de fruits de saison / Vanille
ou
Dôme Chocolat / Coeur agrume
Pain, Eaux plates et pétillantes, Cafés & Thés
56,80€ ht par convive

entrée/plat/dessert

Fromages affinés chauds et froids,
salade aux herbes de Vendel & confits

+6,40€ ht par convive

Choisissez vos boissons alcoolisées à la carte
Cf. page 42
Service, nappage & verrerie compris
* pour un minimum de 40 pers.
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LE SUR-MESURE
- de 50 Jusqu’à 2000 convives Selon vos envies, le chef pourra personnaliser les offres de nos
menus ou créer pour vous des plats gastronomiques uniques.
N’hésitez pas à le solliciter pour faire de votre évènement un moment
d’exception.
à partir de 85€ ht par convive pour 5 plats gastronomiques
Accord mets & vins sur les conseils du sommelier

ou supplément pour personnaliser nos menus

41

LA CARTE DES VINS
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LA CARTE
DES VINS
Pour connaitre nos vins, les gammes et leurs différents tarifs, merci
de nous consulter.
Notre sommelière sera ravie de vous guider.
Ils patientent dans notre cave, venez les déguster !

EAUX & CAFÉ
Forfait eau plate, eau pétillante, café, thés & infusions
(pour les cocktails déjeunatoires et dinatoires)

2,40€ par personne
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PENDANT LA SOIRÉE...
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ATELIER GALETTES &
CRÊPES
Jambon / Ciboulette / Fromage rapé
Petits légumes croquants / Tome de chèvre
Saumon / Crème à l’aneth
Soubise / Andouillette
Caramel beurre salé / Pâte chocolatée / Confitures
9€ ht par convive

(2,5 pièces par personne / 2 garnitures au choix)

STREET FOOD
Atelier burger

Fish & chips

Glaces à l’italienne
Tarif sur demande

(de 12€ ht à 18€ ht par personne)
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LE BAR
LES BULLES
«Préambulle», Pétillant de Loire de la maison Sauvion
12€ ht la bouteille
Nicolas Feuillate - AOP Champagne «Blanc de blanc millésimé»
29€ ht la bouteille
Votre champagne

0,50€ ht par convive

Location des verres & service

LES BIÈRES BRETONNES
Drao blonde, brune & ambrée (75cl)

6€ ht la bouteille

LES ORIGINAUX
Pétillant moelleux de pomme 		
Bar de sirops Giffard & Limonade 1905

5€ ht la bouteille
0,80€ ht par convive

NOS COCKTAILS

Notre carte évolue au gré des saisons, nous consulter pour des
demandes spécifiques. Cocktail en fontaine de 5 litres à partir de 70€ ht.
Exemple de cocktails :
Daïquiri (Rhum, Citron vert, Sucre de canne)
Planteur (Jus exotique, Rhum, Épices)
Cutty Coke (whisky, cola, citron)
Honey Moon (Gin, Pamplemousse, Cranberry, Miel)
Cosmo (Vodka, Cointreau, Cranberry, Citron vert)

14€ ht le litre
16€ ht le litre
18€ ht le litre
20€ ht le litre
23€ ht le litre

LES SOFTS
Forfait eau plate, eau pétillante, jus de fruits et sodas, café, thés &
infusions.						2,40€ ht par convive
Barman pour la soirée : 40,00€ ht par heure et par serveur
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ACTIVITÉS &
INCENTIVES
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OENOLOGIE
avec events academy
Vini Défi
Le but, découvrir le vin mystère en collectant des indices à travers des
épreuves physiques et énigmes viticoles.
Casino des Vins
L’univers grisant et prestigieux du casino adapté au monde mystérieux du
vin et de la gastronomie.
Les Trésors de Bacchus
Challenges inter-tables qui a pour objectifs d’ouvrir la malle secrète et
gagner les trésors de Bacchus en répondant à un quizz sur le thème du
vin.

JEUX DE SOCIÈTÈ
avec L’Auberge des Voyajoueurs
Avec les animateurs de l’Auberge des Voyajoueurs, organisez des
séances de jeux, des défis ou tournois pour développer : la
créativité, la communication, l’ouverture d’esprit au sein de vos
équipes !
800 jeux d’extérieur et d’intérieur disponibles.

RALLYE PÉDESTRE DANS RENNES
Cette activité incentive dans le centre historique de Rennes entraîne
vos collaborateurs dans une aventure où découverte, défis et
rencontres insolites se mêlent dans la bonne humeur et la
convivialité.

AUTRES
Cours de cuisine ou de pâtisserie, escape game, Cluedo-NCIS,
accrobranche, chasse au trésor...
Sollicitez-nous pour d’autres idées et les tarifs.

48

LE MATÉRIEL
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CHAISES
3,98€ ht l’unité
5,94€ ht l’unité
6,65€ ht l’unité
6,85€ ht l’unité

Chaise noire chromée
Chaise Gala avec housse et coussin
Chaise Napoléon blanche
Chaise Napoléon dorée

TABLES
Table ronde 1,50 m 8 pers.
Table ronde 1,80 m 10 pers.
Table rectangulaire 1,85 m 6/8 pers.
Table rectangulaire 2,20 m 8/10 pers.
Table ovale 12 pers.
Table ovale 16 pers.

11,50€ ht l’unité
13,60€ ht l’unité
10,20€ ht l’unité
10,85€ ht l’unité
18,75€ ht l’unité
27,40€ ht l’unité

BUFFETS
Table buffet 1,85 m x 74, 85, 90 ou 94 cm
10,80€ ht l’unité
Buffet YG Design blanc laqué
à partir de 115,00€ ht l’unité

MANGE DEBOUT & GUÉRIDONS
Guéridon Gueblac plateau carré 70 x 70
Mange-debout carré ou rond 70 ou 60
Mange-debout housse
Mange-debout YG Design blanc laqué

18,70€ ht l’unité
24,90€ ht l’unité
12,20€ ht l’unité
33,00€ ht l’unité
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MOBILIER DESIGN
à partir de 6,80€ ht l’unité
à partir de 11,60€ ht l’unité
à partir de 20,00€ ht l’unité
à partir de 18,80€ ht l’unité

Chaise Charivari
Fauteuil Ghost
Fauteuil Eames
Chaise Alsie

CANAPÉS
à partir de 240€ ht l’unité
à partir de 160€ ht l’unité
à partir de 250€ ht l’unité

Canapé Log
Canapé Blofield
Canapé Coggee

LUMINAIRES
Lampe fluo slide
Suspension Rockcoco
Lampe Stand Up

à partir de 61€ ht l’unité
à partir de 86€ ht l’unité
à partir de 74€ ht l’unité

D’autres envies ? Parlez-nous en, on trouvera pour vous !

51

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Conseil Régional de Bretagne, Marque Bretagne, Eiffage, Bouygues,
Sita, Banque Populaire de l’Ouest,
Diana Naturals, Conseil Départemental 35, Rennes Métropole,
Conseil Régional des Notaires,
Rennes Métropole, DCNS, Ochestre Symphonique de Bretagne,
Apple, Rotary Club, Cobaty, SNCF, EDF, Orange...

Ă très vite !
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