


Friturad de bacalao (Beignets de morue)
Pan sorpresa (Pain surprise)
Mini Fajita enrollada con jamón (Mini Fajita Roulé au Jambon)
Jamón seco, melón y trozos de pistacho (Jambon sec, melon et éclats de pistache)
Queso de cabra con comino y almendras tostadas (Chèvre au cumin et amandes grillées)
Fajita de queso fresco y salmón (Fajita saumon fromage frais)
Camarones crujientes con albahaca (Croustillant de crevettes au basilic)
Mini pastel criollo con atún, tomates confitados (Mini Cake créole au thon, tomates confites)
Rollo de pechuga de pollo con especias (Roulé de blanc de poulet aux épices)
Mini hamburguesa de salmonete con salsa picante (Mini burger rouget sauce piquante)

Mises en bouche

Verrines
Vasitos del sol cangrejo con piña y pequeñas legumbres (Verrine du soleil crabe ananas petits légumes)
Guacamole con chile espelette y coulis de tomate, marinada de camarones (Guacamole au piment d’Espelette 
et son coulis de tomate, marinade de crevettes) 
Crema de queso de cabra con cebollino, espàuma de remolacha , astillas de nueces tostadas (Crème de chèvre 
ciboulette, mousse de betteraves, éclats de fruits à coques grillés)  
Foie gras y speculoos triturados y su pure de mango (Foie gras et spéculoos concassés et son chutney de mangue)
Espuma de salmón y crema de limón sobre un tártaro de salmón ahumado (Mousse de saumon et crème citron sur
un tartare de saumon fumé) 
Gaspacho de tomate, pimiento, cebolla y un toque de queso fresco (vasito de verano) (Gaspacho tomate, poivron, 
oignon et petite note de fromage frais) (verrine d'été) 
Humus de pimientos, trozos de tocino a la parrilla (Houmous poivron, éclat de lard grillé)
Trío de mariscos y trío de frutas exóticas (mejillón, seco, camarones, piña, naranja, mango) (vasito de verano)
(Trio de fruits de mer et trio de fruits exotiques (moule, sèche, crevette, ananas, orange, mangue)(verrine d'été)  
Carpaccio de vieiras sobre su lecho de berenjenas salteadas con cítricos(Carpaccio de Noix saint jacques sur 
son lit d'aubergines sautées aux agrumes)  

Brochettes apéritifs
Pechuga de pato ahumado y gajos de naranja confitados (Magret de canard fumé, pomme granny et 
segments d’orange)
Pollo Tandoori, pimiento rojo y hierbas (Poulet tandoori, poivron rouge et herbes aromatiques)
Camarones marinados, tomate confitado y aceituna (Crevettes marinées, tomate confite et olive)
Plátano macho y tocino ahumado (Bananne plantin et tronche du lard fumme)
Salmón Yakitori (Saumon façon yakitori )
Cerdo caramelizado con miel y comino (Porc caramelisé au miel et cumin) 
Vegetariana con pimientos en conserva, calabacines salteados, cebollas (Végétarienne poivrons confits, 
courgettes sautées, oignons)
Brocheta de camarón marinado a la cubana (Brochette de crevettes marinée à la cubaine)

Les croustillants
Cigarrillo de hoja de ladrillo con queso de cabra y miel (Cigarette de feuille de brick au fromage de chèvre et 
miel)
Gambas crujientes con albahaca (Croustillant de gambas au basilic)
Tostones cubanos (plátano, comino, pimienta) Tostones cubanos (banane plantain, cumin, poivre)
Chips de plátano (Chips de bananes plantain) 
Frituritas de malangas (Beignets de Taro)

 



Les desserts
Beignet de manioc, confiture de coco 
Pyramide de mangue, caramel au café, rhum cubain, chantilly 
Riz au lait à la cubaine, caramel au citron 
Génoise au citron vert et glace Piña colada
Papaye confite au caramel sur fromage frais 
Carpaccio de fruits exotiques, glace vanille 
Cheesecake "New York" (parfum au choix) 
Mangue au caramel de café et rhum, chantilly 
Baba aux rhum café cannelle 
Glace saveur Mojito et sa salade de fruits exotiques 
Flan cubain au coco 
Panna Cotta au coulis des fruits exotiques 
Baba au rhum caramel de café



Le Caraïbain 

Entrée
Salade cubaine (crudites en fonction des saisons)

Quinoa a la Cubana ( poulet fumee, carrote, roquette, vinagrete mangue)
Salada de pates froide ( crovettes , ananas, aungon)

Tostones ( banane platin crustillante aux melange d’epices)

***************

Plats
Cuisse de Poulet coco + Garniture au choix 

Picadillo à la Habanera (viande de bœuf hachée, sauce tomate, raisins 
secs) + Garniture au choix 

Jambalaya Cubaine (poulet, chorizo, crovettes, riz)
Bacalao a la Vizcaína + Garniture au choix 

Plat Végétarien ou Végan à la cubaine + Garniture au choix 

Garniture
Riz tropical ( riz basmatis aux mini cubes de ananas, courry madras, et 

petites legumes de sesont)
Arroz congri (riz blac melanger aux haricots noir, epices cubaines ,recette 

native et originale de Cuba)
Purée de pommes de terre à la cremme 

Pommes de terre sautées, 
Pure de patates douces aie fummee, cremme 
Légumes grillés (en fonction des la saisons)

***************

Desserts
Riz au lait à la cubaine, caramel au citron 
  Salade de fruits exotiques style  Mojito 

Panna Cotta au coulis des fruits exotiques
Flan de coco  

Formule Le Caraïbain Minimum 100 pers

1 plat au choix en buffet                  9,09 € 
Entrée + plat ou plat + dessert                11,82 € 
Entrée + plat + dessert                 14,55 € 



Havana 

Entrée
Salade tropicale (crabe, ananas et petits légumes) et sa mayonnaise maison,

Gambas façon Ceviches sur un lit d'avocat aux trois agrumes,  
Cheesecake salé (betterave chèvre ou saumon fumé ou Jambon séché ou végétarien )

Tartare de poisson tropicaux aux saveurs caraïbéennes,
Feuilleté de Gambas sauce cubaine
Carré de fajita au poulet miel citron

Cassolette des fruits de la mer et sa crème de langoustine  
Végan : Salade de poivrons et asperges confits à basse cuisson, petite pousse d’ail

***************

Plats
Cuisse de poulet désossée à la plancha, purée aux 3 saveurs, sauce aigre douce 

Gambas sauce coco, riz ananas et petits légumes 
Pièce de bœuf à la Cubaine

Poisson tropical au pesto rouge et son gratin dauphinois  
Balotine de poulet aux ananas, sauce aigre douce et riz cubain aux haricots noirs 

***************

Desserts
Pyramide de mangue au café, rhum cubain et chantilly

Génoise au citron verre et glace Piña Colada
Carpaccio de fruits exotiques, glace vanille 

Papaye confite au caramel sur fromage frais
Beignet de manioc, confiture de coco 

Formule Havana minimum 50 pers 
 
Description                                  Prix U HT

Entrée + plat ou plat + dessert                    22,73 € 
Entrée + plat + dessert                     27,27 € 



Cuba Prestige

Entrée
Tartare au Noix de Saint Jacques et aubergines sautées aux agrumes 

Demi-queue de langouste décortiquée et salade de mini légumes semi cuites
Foie gras poêlée chutnay de mangue

***************

Plats

Langouste à la Cubaine et son riz à l'ananas 
Filet mingon de porc fumé sauce caramel

Filet d'espadon( selon la pêche)

Desserts
Baba aux rhum café cannelle 

Cheesecake "New York" (parfum au choix) 
Mangue au caramel de café, rhum et chantilly

Religieuse aux parfums exotiques au choix (pasion, goyave, mangue) 

***************

Formule Cuba Prestige min 20 pers 
 
Description                                         Prix U HT

Entrée + plat ou plat + dessert                         39,09 € 
Entrée + plat + desser                                      45,45 € 



Description                            Prix U HT

Ateliers pêcheur des caraïbes            7,27 € 
Ateliers autour du foie gras            7,27 € 
Ateliers autour du Bodega             7,27 € 

            

  
      
  Ateliers pêcheur des caraïbes    
      
  Sèches à la plancha     
  Emincés de queue de langouste flambées au rhum à la plancha    
  Emincés de rougets    
  Gambas au citron gingembre    
  Tartare de Saint Jacques     
      
  Ateliers autour du foie gras    
      
  Dégustation de terrine de foie gras entier mi-cuit à la fleur de sel sur pain de 
                          campagne…accompagné de chutney mangue et chutney abricot et fruits secs.  
                          Mini steak de foie gras frais à la plancha,     
  Assortiment de confit de fruits et son foie gras aux épices     
      
  Ateliers autour du Bodega     
      
  Cassolette poulet sauce coco riz madras aux petits légumes    
  Cassolette gambas à la cubaine et son écrasé aux 3 pommes de terres     

  Cassolette  Picadillo à la cubaine (viande de boeuf hachée séchée à la sauce
                          tomate) riz  basmati    
  Cassolette de moule au lait de coco écrasé de pomme de terre     
  Emincé de porc au miel et sauté de tagliatelles aux légumes     



Description                                                                                       Prix U HT

Menu enfants                                                                                   10,00 € 
Menu prestataires                                                                      15,45 € 
Fromage                                                                                     3,64 € 
Boissons sans alcool (eau, jus de fruits et soda)                                 4,55 € 
Boissons alcool (3 verres de vin)                                                           7,50 € 
Boissons alcool prestige (1 verre de champagne et 2 verres de vin) 12,50 € 

1 Serveur pour 4 heures                                                                     200 €
Livraison                                                                                            0,60 €/km
Location mobilier Pack 1                                                                   
Art de la table Pack 1 (Couverts, Assiettes, Verres) 
Art de la table Pack 2 (Couverts, Assiettes, Verres) 
Art de la table Pack 3 (Couverts, Assiettes, Verres) 
Location mobilier Pack 2
Location de Matériel sur demande

Livraison & Service






