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Les boissons 

-  Eau minérale plate
  Sur la base d'une bouteille pour 8 personnes
-  Café Richard gamme BIO, capsules végétales (expresso et décaféiné)
-  Café expresso jusqu’à 40 personnes au-delà percolateur (américain)
   Sur la base d'un café par personne
-  Assortiment de Thés Richard
   Sur la base d'un thé par personne
-  Sucre roux BIO et dosettes de lait 
-  Jus de fruits artisanaux Patrick Font
  Sur la base d’une bouteille pour 10 personnes sur 3 variétés (pomme, orange,   
abricot, pêche de vigne, pomme- framboise)

Les mini viennoiseries (2 pièces par personne sur 3 variétés  
 

-  Mini croissant
-  Mini pain au chocolat
-  Mini pain aux raisins

Le café d'accueil



Les boissons 

-  Eau minérale plate
  Sur la base d'une bouteille pour 8 personnes
-  Café Richard gamme BIO, capsules végétales (expresso et décaféiné)
-  Café expresso jusqu’à 40 personnes au-delà percolateur (américain)
   Sur la base d'un café par personne
-  Assortiment de Thés Richard
   Sur la base d'un thé par personne
-  Sucre roux BIO et dosettes de lait 
-  Jus de fruits artisanaux Patrick Font
  Sur la base d’une bouteille pour 10 personnes sur 3 variétés (pomme, orange,   
abricot, pêche de vigne, pomme- framboise)

Les moelleux (2 pièces par personne sur 3 variétés)  

-  Mini moelleux chocolat
-  Financier
-  Mini madeleine

La pause matin



Les boissons 

-  Eau minérale plate

  Sur la base d'une bouteille pour 8 personnes

-  Café Richard gamme BIO, capsules végétales (expresso et décaféiné)

-  Café expresso jusqu’à 40 personnes au-delà percolateur (américain)

   Sur la base d'un café par personne

-  Assortiment de Thés Richard

   Sur la base d'un thé par personne

-  Sucre roux BIO et dosettes de lait 

-  Jus de fruits artisanaux Patrick Font

  Sur la base d’une bouteille pour 10 personnes sur 3 variétés (pomme, orange,   

abricot, pêche de vigne, pomme- framboise)

La pause boisson



Les desserts 

- Couleur café, crème moka sur son
sablé
- Comme un éclair, caramel salé et
chantilly
- Minestrone de fruits frais de saison,
sorbet citron vert
- Mi cuit au chocolat, crème vanillée
- Panacotta citronnelle et confit de
mangues
- Crumble de fruits rouges aux
amandes et pistaches 

Le fromage – en
supplément

Duo de fromages affinés et son
mesclun.1,5 boule de pain, si fromage 2
boules

 

Les entrées 

-  Barigoule d’artichauts à la
pancetta
- Gaspacho de petit pois (78) à la
ricotta, tuile au thym
- Tartare de saumon à la Granny, so
fresh !
- Soufflé de courgettes, fromage
frais aux fines herbes
- Emincé de volaille aux épices et
son boulgour, retour de voyage
- Burattina, olives crispy et tomates
d’Elise Riant
- Végan : Asperges de la Ferme du
Logis (78), crumble céréales et
moutarde

Les plats 

- Croustillant de saumon, riz vénéré,
sauce vierge
- Onglet de bœuf charolais, craquant
de pomme de terre et champignons
- Dos de cabillaud, linguines à
l’encre de sèche
- C’est farci ! De légumes à l’agneau
confit, écrasé de pomme de terre
- Quasi de veau du Limousin,
garniture grand-mère
- Suprême de volaille, jus aux
morilles et purée maison
- Végan : gratin d’aubergines à la
tomate

Menu du marché
Entrée - Plat - Dessert 



 
Salade – 90g /pers (1 à 20 pers 1 choix de
salade, 20 à 50 personnes 2 choix de salades
au-delà 3 choix de salades)

A la Soupe – 1 pièce/pers

Les Classiques – 2 pièces/pers

Les entrées
 

- Mini penne au pesto, légumes et mozzarella
- Taboulé libanais, émincé de poulet aux épices,
retour de voyage
- Risonnis à l’italienne, jambon de Parme
18mois*

- Gaspacho du moment et gressins

- Assortiment de tomates cerises de Riant (78),
burrata crémeuse
- Pâté en croûte au poulet, vinaigrette à
l’ancienne
- Tartare de saumon à la Granny 
- Charcuterie Corse Salaison Morrachini (lonzo,
coppa, bulagna grillée)
- Condiments : tapenade, confiture de figues,
beurre fermier

Les plats en Shaffing
Dish – 130g /pers +

garniture 120g/pers – 1 à
choisir

- Le poulet du dimanche, purée
maison, jus aux morilles
- Croustillant de saumon, riz vénéré,
sauce vierge
- Parmentier d’agneau, mini
poivrons rôtis avec patience
- Garnitures : poêlée de
champignons et galette de pomme
de terre 

Les desserts - 3 mini
pièces/personne

-- Grand eclair au chocolat à
partager
- Minestrone de fruits frais, sirop
mentholé
- Tiramisu aux fraises

Le fromage -
30g/personne

 
- Les fromages de nos fermes et
d’ailleurs, suivant arrivage
- Accompagnées de pain

Le buffet de la MaMa



Les sucrés
(2 pièces par personnes sur 3 variétés)

 
-  Cannelés
-  Cookies
-  Tuile amande
-  Fruits frais de saison et secs à piquer 

Les boissons 

-  Eau minérale plate
  Sur la base d'une bouteille pour 8 personnes
-  Café Richard gamme BIO, capsules végétales (expresso et
décaféiné)
-  Café expresso jusqu’à 40 personnes au-delà percolateur
(américain)
   Sur la base d'un café par personne
-  Assortiment de Thés Richard
   Sur la base d'un thé par personne
-  Sucre roux BIO et dosettes de lait 
-  Jus de fruits artisanaux Patrick Font
  Sur la base d’une bouteille pour 10 personnes sur 3 variétés
(pomme, orange,   abricot, pêche de vigne, pomme- framboise)

La pause Après-Midi



Cocktail 5 pièces
 

- Foccacia tomate cerise confite
- Lingot de légumes
- Bille de tomate et mozzarella au
pesto
- Radis noir et crevette marinée à la
menthe
- Sablé parmesan, jambon serrano et
tapenade
- Le club végé (tzatziki, concombre,
carottes, pomme verte, salade,
légumes grillés)
- Sucette de chèvre et sésame 

Les boissons
 

- Eau minérale plate et gazeuse 
Sur la base d'une bouteille pour 5
personnes 

-  Jus de fruits artisanaux Patrick Font
Sur la base d'une bouteille de 5
personnes sur 3 variétés (pomme,
orange, abricot, pêche de vigne,
pomme-framboise)

- Soda Coca-Cola  
Sur la base d'une bouteille pour 5
personnes

Le cocktail de la MaMa
5 pièces de clôture

Assortiment de 5 pièces cocktails au choix du chef parmi les pièces suivantes



Cocktail 8 pièces 

-  Foccacia tomate cerise confite
-  Lingot de légumes 
-  Bille de tomate et mozzarella au pesto
-  Radis noir et crevette marinée à la menthe
-  Magret de canard & cube de carottes miel cumin 
-  Sablé parmesan, jambon serrano et tapenade
-  Rillettes du moment, figotte toasté à l’ail 
-  Le club végé (tzatzíki, concombre, carottes, 
pomme verte, salade, légumes grillées) 
-  Sucette de chèvre et sésame

Les boissons  

-  Eau minérale plate
Sur la base d'une bouteille pour 8 personnes
-  Jus de fruits artisanaux Patrick Font
Sur la base d’une bouteille pour 5 personnes sur 3 variétés
(pomme, orange, abricot, pêche de vigne, pomme- framboise) 
-  Soda Coca-Cola
Sur la base d’une bouteille pour 5 personnes

Assortiment de 8 pièces cocktails au choix du chef parmi les pièces suivantes

Le cocktail de la MaMa
8 pièces de clôture



Assortiment de pièces froides :

Assortiment de pièces chaudes :

Cocktail 12 pièces 

-  Moelleux aux olives
-  Sucrine poulet au curry
-  Coppa et brebis Corse
-  Gaspacho du moment
-  Sablé crème raifort et maquereau fumé
-  Rillettes de la mer, figotte toasté à l’ail 
-  Le club saumon, pain nordique
-  Sucette de chèvre et coriandre
  Planche de mini sardinas, comme une pissaladière

-  Brioche d’escargot
-  Roulé saucisse et sésame noir 
-  Comme un kefta au bœuf sauce sucré/salé

Les boissons 

-  Eau minérale plate
  Sur la base d'une bouteille pour 8 personnes
-  Café Richard gamme BIO, capsules végétales
(expresso et décaféiné)
-  Café expresso jusqu’à 40 personnes au-delà
percolateur (américain)
   Sur la base d'un café par personne
-  Assortiment de Thés Richard
   Sur la base d'un thé par personne
-  Sucre roux BIO et dosettes de lait 
-  Jus de fruits artisanaux Patrick Font
  Sur la base d’une bouteille pour 10 personnes sur 3
variétés (pomme, orange,   abricot, pêche de vigne,
pomme- framboise)

Le cocktail de la MaMa
12 pièces de clôture

Assortiment de 12 pièces cocktails au choix du chef parmi les pièces suivantes



Mamagroupe.com
contact@mama-groupe.com

Contactez-nous !


