
FORMULE A 16 €

Terrine de lapin aux noisettes
ou

Mousseline de poisson, sauce cocktail
ou

Gâteau de foies de volailles, coulis de tomates

*****

Jambonnette de volaille farcie à la Bourguignonne
ou

Pavé de porc au miel et poires
ou

Filet de truite, beurre blanc citron

*****

Tarte aux pommes Alsacienne
ou

Moelleux chocolat, crème vanille
ou

Verrine caramel, mousse chocolat

*****

Café

Espace Saint EX - Rue Saint Exupéry - BP 123 - 71404 AUTUN CEDEX - Tél : 03-85-86-58-30
www.espacesaintex.org  - accueil-espacesaintex@orange.fr 

ESPACE SAINT EX
TARIF 2018

Informations complémentaires : 
Produits frais et locaux
Plat chaud garni d’un féculent et 

légumes de saison
 Cuisine faite maison
 Le prix ne comprend pas les 

boissons (sauf le café)
Enfants de 5 à 12 ans : 12€
Consultez notre carte des vins
Supplément fromage (1,5€)
 Choix de menu unique pour 
l’ensemble du groupe
Pour toute demande spécifique, 

nous restons à votre écoute!

MENU
TERROIR

Menu proposé
automne / hiver



FORMULE A 16 €

Salade de foies de volailles au xérès
ou

Poule en gelée aux petits légumes
ou

Terrine de truite, sauce citron

*****

Cuisse de canette à la provençale
ou

Fricassée de lapin au cerfeuil
ou

Carré de porc au miel

*****

Tarte aux fruits du moment
ou

Verrine crème mousseline, framboises
ou

Moelleux abricots et son coulis

*****

Café
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ESPACE SAINT EX
TARIF 2018

Informations complémentaires : 
Produits frais et locaux
Plat chaud garni d’un féculent et 

légumes de saison
 Cuisine faite maison
 Le prix ne comprend pas les 

boissons (sauf le café)
Enfants de 5 à 12 ans : 12€
Consultez notre carte des vins
Supplément fromage (1,5€)
 Choix de menu unique pour 
l’ensemble du groupe
Pour toute demande spécifique, 

nous restons à votre écoute!

MENU
TERROIR

Menu proposé
Printemps / été



FORMULE A 19€

Kir Bourguignon

*****

Profiteroles d’escargots, crème persillée
ou

Pâté croûte Morvandiaux, gelée de sancerre
ou

Cocotte d’œufs en meurette
ou

Terrine de brochet aux écrevisses, sauce mayonnaise 
.

*****

Jambon braisé à l’os, sauce madère
ou

Paleron de bœuf braisé, façon grand-mère
ou

Civet de cerf à l’ancienne
ou

Filet de sandre, velouté d’oseille et Noilly

*****

Fromage blanc à la crème
ou

Fromage frais aux fruits
ou

Assiette de fromages

*****

Tarte Tatin et Chantilly
ou 

Délice chocolat, crème vanille
ou

Duo caramel beurre salé, mousse de poires
ou

Parfait glacé Grand Marnier, coulis de fruits rouges
.

*****

Café
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ESPACE SAINT EX
TARIF 2018

Informations complémentaires : 
Produits frais et locaux
Cuisine faite maison
Plat chaud garni d’un féculent et 

légumes de saison
 Le prix ne comprend pas les 

boissons (sauf le kir bourguignon 
en apéritif et le café)

Enfants de 5 à 12 ans : 12€
Consultez notre carte des vins
Choix de menu unique pour 

l’ensemble du groupe
Pour toute demande spécifique, 

nous restons à votre écoute!

MENU
TERROIR

Menu proposé
automne / hiver



FORMULE A 19€

Kir Bourguignon

*****

Jambon persillé à l’aligoté
ou

Salade Morvandelle (œuf poché, jambon cru, lardons)
ou

Duo de truite, cuite et marinée, petite salade de légumes croquants

*****

Fricassée de poulet fermier à la crème
ou

Mousseline de truite, coulis d’écrevisses
ou

Pièce de bœuf rôtie, sauce marchand de vin 

*****

Fromage blanc à la crème
ou

Fromage frais aux fruits
ou

Assiette de fromages

*****

Nougat glacé et son coulis de fruits rouges
ou

Millefeuilles crème mousseline et fruits du moment
ou

Soupe de fruits frais en sirop de thé
ou

Crème brulée aux pralines

*****

Café
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ESPACE SAINT EX
TARIF 2018

Informations complémentaires : 
Produits frais et locaux
Cuisine faite maison
Plat chaud garni d’un féculent et 

légumes de saison
 Le prix ne comprend pas les 

boissons (sauf le kir bourguignon 
en apéritif et le café)

Enfants de 5 à 12 ans : 12€
Consultez notre carte des vins
Choix de menu unique pour 

l’ensemble du groupe
Pour toute demande spécifique, 

nous restons à votre écoute!

MENU
TERROIR

Menu proposé
Printemps / été



Formule 18€

Mini-viennoiseries, brioches, petits pains, 
Beurre, confitures, yaourts, fromages frais, 

Fruits, salades de fruits frais
Œufs brouillés bacon

Jambon blanc, jambon cru, 
rôti de porc froid,

Buffet de crudités et salades diverses
Fromages à la coupe

Tartes aux fruits de saison

*****

Thé, café, jus de fruits
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ESPACE SAINT EX
TARIF 2018

Informations complémentaires : 
Produits frais et locaux
Cuisine faite maison
Service de 10h à 13h30
 La prestation comprend la mise 

en place de votre buffet et la mise 
à disposition de la vaisselle.

Consultez notre carte des vins
Pour toute demande spécifique, 

nous restons à votre écoute!

Formule 25€

Mini-viennoiseries, brioches, petits pains, 
Beurre, confitures, yaourts, fromages frais, 

Fruits, salades de fruits frais
Œufs brouillés, œufs durs

Saucisses, bacon,
Jambon cru, jambon blanc, rosette,

Rôti de porc froid et rôti de dinde froid
Terrine de truite

Terrine de légumes à la provençale
Buffet de crudités et salades diverses

Fromages à la coupe
Verrines de desserts et tartes maison

*****

Thé, café, jus de fruits

BRUNCH



Formule 14€

Salade de pâtes au pistou
Taboulé oriental

Salade de pommes de terre à la Morvandelle
3 Crudités de saison

Rôti de porc ou rôti de dinde ou poulet froid
Rôti de bœuf

Fromage à la coupe ou fromage blanc à la crème
Tarte aux fruits de saison, salade de fruits frais

*****
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ESPACE SAINT EX
TARIF 2018

Informations complémentaires : 
Produits frais et locaux
Cuisine faite maison
 La prestation comprend la mise 

en place de votre buffet et la mise 
à disposition de la vaisselle.

Consultez notre carte des vins
Pour toute demande spécifique, 

nous restons à votre écoute!

Formule 20€

Salade de pâtes au pistou,
Taboulé oriental

Salade de pommes de terre à la Morvandelle
3 Crudités de saison

Rôti de porc ou rôti de dinde ou poulet froid
Rôti de bœuf

Terrine de truite
Terrine de légumes à la provençale

Fromage à la coupe ou fromage blanc à la crème.
Tarte aux fruits de saison, salade de fruits frais

Verrines de desserts

*****

BUFFET
FROID



Formule 8,50€
(8 pièces / personne)

Gougères et feuilletés divers (4)
Canapés salés (2)

Petits fours sucrés (2)

*****
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ESPACE SAINT EX
TARIF 2018

Informations complémentaires : 
Produits frais et locaux
Cuisine faite maison
 La prestation comprend la mise 

en place de votre buffet et la mise 
à disposition de la vaisselle.

Consultez notre carte des vins
Pour toute demande spécifique, 

nous restons à votre écoute!

Formule 13,50€
(12 pièces / personne)

Gougères, feuilletés divers (4)
Mini sandwichs divers (4)
Mini verrines salées (2)
Petits fours sucrés (2)

*****

Formule 10,50€
(10 pièces / personne)

Gougères, feuilletés divers (4)
Pains surprise(2)
Canapés salés (2)

Petits fours sucrés (2)
***** Formule 15,50€

(12 pièces / personne)
Gougères, feuilletés divers (4)

Pain surprise , mini sandwichs(4)
Mini verrines salées (2)

Mini verrines sucrées (2)

*****

COCKTAIL
(hors boissons)


