
COLLECTION AUTOMNE HIVER

Dejeuner assis
27€ HT / pers.

Entrees

COOKING4U - STÉPHANE RÉAU

Prestations incluses
Le service
Les boissons (eau plate, eaux gazeuse)
Art de la table
Nappage / serviettes coton blanc

OEuf Bénédicte saumon fumé et sauce spigol
ou
Velouté de potimarron, crumble de châtaignes

+33 (0)6 61 82 22 69    www.cooking4u.fr    contact@cooking4u.fr

Plats
Pintade sauce chasseur pommes grenailles, ail et persil
ou
Filet de merlu, mousseline de brocolis, pommes vapeur, beurre nantais aux agrumes

Desserts
Baba au rhum, sirop d’agrumes et crème chantilly
ou
Tarte aux amandes, fruits de saison et coulis

Buffet café / thé et pain artisanal



COLLECTION AUTOMNE HIVER

Dejeuner assis
29€ HT / pers.

Entrees

COOKING4U - STÉPHANE RÉAU

Prestations incluses
Le service
Les boissons (eau plate, eaux gazeuse)
Art de la table
Nappage / serviettes coton blanc

Velouté de châtaignes à l’Armagnac
ou
Ravioles de crevettes, coco citronnelle, bouillon thaï

+33 (0)6 61 82 22 69    www.cooking4u.fr    contact@cooking4u.fr

Plats
Blanquette de veau façon grand-mère et légumes de saison
ou
Parmentier de canard à la patate douce, sauce citron cardamone

Desserts
Le classique « baba au rhum » et sa crème chantilly
ou
Royal triangulaire chocolat, coulis framboise et crème tonka

Buffet café / thé et pain artisanal



COLLECTION AUTOMNE HIVER

Dejeuner assis
31€ HT / pers.

Entrees

COOKING4U - STÉPHANE RÉAU

Prestations incluses
Le service
Les boissons (eau plate, eaux gazeuse)
Art de la table
Nappage / serviettes coton blanc

Foie gras au piment d’Espelette et sa brioche
ou
Petite aumônière et choux de pintade, châtaignes et son jus réduit

+33 (0)6 61 82 22 69    www.cooking4u.fr    contact@cooking4u.fr

Plats
Dos de cabillaud, réduction au vin rouge, échalotes confites et mousse de cèleri
ou
Filet de poulet fermier contisé, mousse d’artichauts, polenta crémeuse, 
sauce grenolata aux cèpes

Desserts
Finger chocolat, clémentine corse
ou
Tiramisu chocolat blanc mangue

Buffet café / thé et pain artisanal



COLLECTION AUTOMNE HIVER

Diner assis
37€ HT / pers.

Entrees

COOKING4U - STÉPHANE RÉAU

Prestations incluses
Le service
Les boissons (eau plate, eaux gazeuse)
Art de la table
Nappage / serviettes coton blanc

Velouté de panais au lait de coco, oignons frits et choux romanesco
ou
Œuf mollet, échalotes aux agrumes et espuma brillat savarin

+33 (0)6 61 82 22 69    www.cooking4u.fr    contact@cooking4u.fr

Plats
Joue de boeuf marengo, vin rouge et cacao, pommes de terre écrasée, 
crème sure et ciboulette
ou
Dos de cabillaud, sauce matelote & échalotes, légumes Darphin

Desserts
Dacquoise 100% praliné
ou
Dôme ananas & noix de coco

Buffet café / thé et pain artisanal



COLLECTION AUTOMNE HIVER

Diner assis
39€ HT / pers.

Entrees

COOKING4U - STÉPHANE RÉAU

Prestations incluses
Le service
Les boissons (eau plate, eaux gazeuse)
Art de la table
Nappage / serviettes coton blanc

Velouté de potimarron, crumble de châtaignes, cèpes
ou
Foie gras au piment d’Espelette et sa brioche

+33 (0)6 61 82 22 69    www.cooking4u.fr    contact@cooking4u.fr

Plats
Filet de magret aux poires, gâteau de pommes de terre
ou
Filet de volaille fermière contisé aux cèpes, polenta crémeuse

Desserts
Entremet poire chocolat noisettes
ou
Tiramisu chocolat blanc mangue

Buffet café / thé et pain artisanal



COLLECTION AUTOMNE HIVER

Diner assis
41€ HT / pers.

Entrees

COOKING4U - STÉPHANE RÉAU

Prestations incluses
Le service
Les boissons (eau plate, eaux gazeuse)
Art de la table
Nappage / serviettes coton blanc

Ravioles de crevettes, coco citronnelle, bouillon thaï
ou
Aumonière de choux, pintade et foie gras, sauce arôme de truffe

+33 (0)6 61 82 22 69    www.cooking4u.fr    contact@cooking4u.fr

Plats
Tournedos de boeuf sur son canapé frit verde, jus réduit façon périgourdine 
et son espuma « sous-bois »
ou
Lieu jaune, mousseline de saumon et petits légumes, huile de homard, sauce nantua

Desserts
Finger chocolat, clémentine corse
ou
Royal triangulaire chocolat, coulis framboise et crème tonka

Buffet café / thé et pain artisanal



COLLECTION AUTOMNE HIVER

Soiree de Gala
50€ HT / pers.

Aperitif

COOKING4U - STÉPHANE RÉAU

Prestations incluses
Le service
Les boissons (eau plate, eaux gazeuse)
Art de la table
Nappage & serviettes coton blanc

Bille de foie gras aux noisettes torréfiées
Maki californien au saumon et à la mangue
Tartelette aux carottes, cumin et amandes
Croquetas de jambon et oignons nouveaux
Tomates d’amour aux graines de sésame
Financier aux poires, crème de roquefort et noix de Pécan 

+33 (0)6 61 82 22 69    www.cooking4u.fr    contact@cooking4u.fr

Plats
Filet de magret aux poires, gâteau de pommes de terre
ou
Filet de volaille fermière contisé aux cèpes, polenta crémeuse

Desserts
Entremet poire chocolat noisettes
ou
Tiramisu chocolat blanc mangue

6 pièces cocktail

Entrees
Velouté de potimarron, crumble de châtaignes, cèpes
ou
Foie gras au piment d’Espelette et sa brioche

Fromage Duo de fromages



COLLECTION AUTOMNE HIVER

Mets et vins
Propositions

COOKING4U - STÉPHANE RÉAU

Le verre de vin                                            3,50€ HT / pers.
Accords mets et vins                                       Nous consulter
La coupe de champagne                                    5,83€ HT / pers. 
Le verre de punch                                         2,50€ HT / pers.
Le verre de sangria                                       2,50€ HT / pers.
Le cocktail sans alcool                                       1,90€ HT / pers.

+33 (0)6 61 82 22 69    www.cooking4u.fr    contact@cooking4u.fr

Accords mets et vins
Les bouteilles de vin blanc
Cent pour cent Chardonnay - François Pourel
IGP Vin de Pays d’Oc                                      13,33€ HT

Les bouteilles de vin rouge
La Bastide Saint Loup - Pic Saint Loup
AOP Coteaux du Languedoc                                 13,33€ HT

Notre conseil : 1 bouteille pour 5/6 personnes

Crémant
Crémant Blanc Mouscaillo                                   19,17€ HT
Notre conseil : 1 bouteille pour 6/7 personnes

TVA au taux de 20%


