
 
  L’AUBERGE DES BORNES 

VOUS PROPOSE SON SERVICE  

 

Carte cocktail dinatoire 

 
AMUSES BOUCHES FORMULE  1  
 
Velouté de butternut chips de jambon de pays 
Velouté de panais mimolette vielle 
Tortillas au fromage de chèvre, poivrons, chorizo                         
Choux crème de saumon et aneth  
Ceviche de crevettes et légumes croquants 
Verrine de betterave rouge et fromage frais 
Samoussa reblochon lard et oignons  
Sablé parmesan, pulpe de tomate confites 
Cromesquis de reblochon au charbon végétal    
Accras de morue et sauce salsa  
Cromesquis de soja et légumes     2 pièces =   6 € 
          3 pièces =   9 € 

5 pièces = 15 € 
 

Panier de légumes (30 personnes environ)      30 € 
Pizza 20 parts                                                                   40 € 
Quiche 20 parts                                                           40 € 

 
 



 
 
AMUSES BOUCHES FORMULE 2    

   

                      
Sucette de foie gras nougatine et cacahuètes  
Mini burger au bœuf   
Filet de bœuf  mariné en croute de sésame noir                                                           
Tartare de truite de bretagne parfumé aneth et câpres                                      
Crème brulée au foie gras 
Tartelette avocat et gambas snacké 
Tartare de bœuf  condiment wazabi  
Jarret de veau confit sauce aux cèpes, mousseline de pomme de terre 
Civet de cerf  confit et espouma de pommes de terre 
Cube de saumon mariné à l’huile d’herbes 
Thon rouge en croute de sésame sauce cacahuète et mangue 
 
         2 pièces =      8 € 
         3 pièces =    12 € 

5 pièces =   20 € 
 
 
Planche fromage de nos régions et pain paysan     6 € /pers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B O U C H E E S  S U C R E E S   
 

Moelleux aux pommes caramel 
Moelleux chocolat poires 
Financier au chocolat, citron, pistache, cannelé                     
Moelleux au chocolat façon mendiant      
Muffin orange confites, noix                                              
Tartare de fruit de saison                                                 
Macaron aux multiples saveurs    
Mousse au chocolat, griottes  
Tiramisu café chocolat ou fruits du moment 
Crème brûlée différentes saveurs (vanille, lavande, verveine)  
Sablé caramel et crème praliné 
Pana cotta coco mangue  
Pana cotta mont blanc (meringue, crème de marron)   
 
 
 

2 pièces =   6 € 
          3 pièces =   9 € 

5 pièces = 15 € 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pour les boissons, nous vous proposons : 
 
Nos vasques de cocktails tarifs au litre  
 
Framboisine         = 20 € 
Punch          = 20 € 
Mojito          = 30 €  
Moscow mule          = 30 € 
Sangria          = 20 € 
Le fut de bière 20 Litre        = 240 € 
 
CARTE DE VINS GROUPES FORMULES 
 
ROUGE : Cote du rhône Domaine des romarins 
ROSE : Costa serena Ile de beauté 
BLANC : Rousette de seyssel 
 
Pour plus d’information, nous restons à votre entière disposition pour 
tous renseignements complémentaires. 
 
L’équipe de l’Auberge des Bornes. 
Téléphone 04 50 77 18 61  
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