Le Domaine du Val d'Auzon
Restauration autour des buffets

04 73 69 31 52

Nos petites formules apéritives
1 boisson au choix : kir pétillant, bière pression*, jus de fruits
et ses biscuits secs salés
(une demi-heure de service)
3,90€ttc/3,32€ht

1 boisson au choix : kir pétillant, bière pression*, jus de fruits
avec 3 frivolités chaudes ou 3 toasts froids :
(une demi-heure de service)
7,50€ttc/6,60€ht

1 cocktail Mimosa (champagne et jus orange) ou
1 cocktail Bora Bora avec 2 toasts variés froids
et 2 frivolités chaudes
(une demi-heure de service)
10,50€ttc/9,25€ht

Spécial été

Possibilité cocktail Roségria

1.5 kirs pétillant ou bière pression* ou jus de fruits
avec 2 mignardises chaudes , 1 verrine volaille
curry, 2 toasts variés et 45 min de service
(trois quart d'heure de service)
16,50€ttc/14,71€ht

à la place du kir
Remarques :
→ Peuvent se prendre debout en buffet ou assis à table
→ Possibilité de remplacer le kir par : punch, marquisette, soupe champenoise … consultez-nous
* possibilité de fût de bière pour servir à l'apéritif et au pot de clôture

Le buffet classique

Entrée au choix :
Ou

Salade bar de crudités
Salade de crozets, volaille et courgettes confites
Salade fraîcheur (pamplemousse, tomate, olives, feta..)
Salade piémontaise (pommes de terre et jambon)
Champignons à la Grecque
Tomate mozzarella

L'entrée façon cocktail +6,10€ttc/,5,55€ht (10 pièces)
Sablé parmesan mousson de canard et chutney figues ;
petite brochette de tomate et bille de mozzarella au pesto ;
mignardises chaudes (feuilletés, gougère, comté, mini croque monsieur) ;
mini pain pita et œufs brouillés aux girolles ;
Pain surprise charcuterie ; les cuillères zakousky garnies ;
ravioles aux cèpes crémeux parmesan

Plat principal au choix :
Buffet Froid
Ou
* Trio de charcuterie
(pâté en croûte, rosette et jambon cru)
* Wrap de saumon fumé et cream cheese à l'aneth
* Goujonnette de volaille Tex-mex
* rôti de porc laqué aux agrumes
* Plateau végétarien
(légumes froids sauce fromage blanc)

Buffet barbecue classique
1 chipolatas et 1 merguez
Travers de porc mariné aux épices
Brochette de volaille au citron confit
Ou
Nos viandes à la broche au choix (min 30p)
- Méchoui d'agneau (+7€ttc/6,37€ht)
- Porcelet (+7€ttc/6,37€ht)
- Carré de côtes de bœuf (+10€ttc/9,10€ht)

Ou

Buffet Chaud (2 variétés possibles) :
Noix de jambon mariné au miel et à l'orange
Feuilleté de truite beurre blanc
Pommes grenailles et crumble de courgettes
et tomates confites

Pommes grenailles et crumble de courgettes et tomates confites

(Option plateau de fromages d'Auvergne +3,50€ttc/3,19€ht)
Buffet de desserts (3/personnes)

(ou possibilité gâteau présenté nous consulter)
Tartelette feuilletée aux fruits de saison
Mini panacotta de fruits rouges
Mini mousse au chocolat et mini madeleine
2h30 de service

32€ttc/29,10€ht
(tarif classique hors suppléments)
Viandes provenance essentiellement Auvergne, France, UE

Le buffet amélioré

Entrée au choix :

Les entrées classiques :
(quantités de variétés suivant nombre de personnes)

L'entrée originale :
Poke bowl à composer en noix de coco.
Base riz vinaigré sauce thaï – ananas, dés
saumon marinés, fèves, oignons frits, dés
tomates, carottes, noix cajou, concombre,
chou rouge

Ou

Salade de pennes et pesto
Pannacotta asperges vertes et tomates confites
Tagliatelles de légumes crémeux citron
Salade piémontaise au saumon fumé
Salade de céréales et muesli

Ou

Plat principal au choix :
Buffet Froid
* plancha de charcuterie
(pâté en croûte, rosette, jambon cru)
* filet de truite de mer en bellevue crémeux
ciboulette et sauce mousseline
* roosbeef cuit basse température
petites sauces froides
* chips de légumes

Ou

Le buffet barbecue du Grillardin
* plancha : lamelles d'encornets en persillade
* mini brochette d'onglet bœuf (60g)
* mini brochette de volaille aux épices
douces de Provence (60g)
* filet de canard sur pic aux fruits secs
Ou
Nos viandes à la broche au choix (min 30p)
- Méchoui d'agneau (+7€ttc/6,37€ht)
- Porcelet (+7€ttc/6,37€ht)
- Carré de côtes de bœuf (+10€ttc/9,10€ht)

Ou

L'entrée façon cocktail (10 pièces)
+6,20€ttc/5,64€ht
Mini wraps garnis ; verrines gourmandes
(tapenade, carrottes/cumin, volaille/curry) ; toast
mousse citronnée crevette et tomate confite ;
briochin de rillette thon ; mignardises chaudes
(feuilleté, quiche, pizza, acras) ; canapé
d'asperges vertes et houmous ; animation
Asiatique (mini nem, aumônière de poulet saté,
bœuf légumes) ; animation mini gaufre de
pommes de terre et saumon fumé
Buffet Chaud (2 variétés possibles) :
Tajine d'agneau
Pavé de veau sauce morilles
Dos de cabillaud coco/curry
Gratin dauphinois et légumes de saison

Gratin dauphinois et légumes de saison

(Option plateau de fromages d'Auvergne +3,50€ttc/3,19€ht)
Buffet de desserts (3 pièces/p)
(ou possibilité gâteau présenté nous consulter)

Baba au rhum en verrine, crémeux choco-gingembre en coque de chocolat, mini chou craquelin
praliné, mini macaron framboises litchi, verrine de panacotta fruits rouges et exotique
2h30 de service

37€ttc/33,64€ht
(tarif classique hors suppléments)
Viandes provenance essentiellement Auvergne, France, UE

Le buffet gourmand

Entrée au choix :

Les entrées classiques
* mini bocaux de mousseline de patate douce, chair de
tourteau et suprême de pamplemousse
* mini bagel Auvergnat (jambon cru et crémeux St Nectaire)
* médaillon de foie gras, gelée Montbazillac,
petite briochette et chutney figues
* mini bocaux taboulé, raisons blonds,
menthe et coriandre fraîche

L'entrée façon cocktail (12 pièces) +6,00€ttc/5,55€ht
Bulle de caviar d'Auvergne, échalotes confites, lard paysan et vinaigrette à la noix ;
Sablé breton, artichaut confit et poivronade ;
Verrine gourmande guacamole tartare de saumon aux épices ;
Bruschetta de jambon cru et mozzarella ;
Mini blinis de foie gras et chutney de figues ;
Mini wraps garnis saumon fumé cream cheese aneth et baies roses ;
Assortiment mignardises chaudes (croque monsieur truffé, vol au vent aux girolles,
mini quiche épinards chavignol, croustillant escargots) ;
Cassolette de carpaccio de bœuf parmesan

Plat principal au choix :
Le buffet barbecue
Buffet Froid
* brochette de gambas flambées au pastis (90g)
* tataki de thon mariné sauce vierge
* pluma porc Ibérique aux fruits secs (70g)
* chaud/froid de filet de volaille, sauce suprême
* faux filet de bœuf mariné au romarin
* émincé de filet de bœuf et sa gelée au porto
et son beurre maître d'hôtel (80g)
* plateau de légumes végétarien petite sauce
ou
fromage blanc
Nos viandes à la broche au choix (min 30p)
- Méchoui d'agneau (+7€ttc/6,37€ht)
- Porcelet (+7€ttc/6,37€ht)
- Carré de côtes de bœuf (+10€ttc/9,10€ht)

Buffet Chaud (2 variétés possibles) :
- Noix de veau braisé de 7h, crémeux de
girolles – Pomme fondante légumes glacés
- Risotto d'épeautre aux pétoncles, coques et
moules, légumes croquants

Brochette de légumes grillés et pommes en papillote

(Option plateau de fromages d'Auvergne +3,50€ttc/3,19€ht)
Le buffet desserts (3/personnes)
(ou possibilité gâteau présenté nous consulter)

* Animation crêpes Suzette
* Assortiment : Mini brochette de fruits frais ; Verrine de mousse
au chocolat coulis framboises ; moelleux châtaignes ; tartelette de fruits frais
2h30 de service
46€ttc/41,82€ht

(tarif classique hors suppléments)
Viandes provenance essentiellement Auvergne, France, UE

Petite carte boissons
Bière :
Fût de bière blonde Felsgold 20L (80 demis) : 99€ttc ou blanche 97€ttc
Fût de bière sans alcool Kronembourg pure malt 20L (80 demis) : 110€ ttc
--Softs :
Pack de 6 jus d'oranges ou pommes 1L : 26€ttc ou 6€ttc l'unité
Pack de 12 bouteilles Coca-Cola 1,25L : 54€ttc ou 6€ttc l'unité
Pack de 6 bouteilles Ice Tea ou Schweppes 1,5L : 29€ttc ou 6,50€ l'unité
Pack de 6 eau plate Cristaline 1,5L : 7€ttc ou 1,50€ttc l'unité
Pack de 6 eau gazeuse Cristaline 1,5L : 10€ttc ou 2,00€ttc l'unité
Pack de 12 bouteilles verres eau plate Volvic 75cl : 58€ttc ou 6,50€ttc l'unité
Pack de 12 bouteilles verre gazeuse Chateldon 75cl : 60€ttc ou 6,90€ttc l'unité
Capsule café Nespresso : 1,60€ttc ou thé/infusion 2,80€ttc
--Champagnes :
Carton de 6 bouteilles Arthur Clemencel : 215€ttc ou 44€ ttc la bouteille
Carton de 6 bouteilles Besserat de Bellefon grande tradition : 250€ttc ou 54€ttc la bouteille
Carton de 6 bouteilles de Ruinart 390€ttc ou 69€ttc la bouteille
--Forfait :
→ 1 bouteille de vin pour 6 (gamme Pays d'Oc cuvée Paredaux) : forfait 3,16€ttc/personne
→ consultez notre site internet pour d'autres possibilités au niveau du vin
http://www.la-boutique.domaine-du-val-d-auzon.com/index.html

Apportez vos boissons avec le forfait droit de service (groupe +25personnes)
- boissons alcoolisées pour l'apéritif : 2,00€/adulte
→ tarif par adulte (+18ans)
- boissons alcoolisées + softs pour l'apéritif : 2,50€/adulte
→ vous apportez autant de bouteilles que vous souhaitez
- boissons alcoolisées pour le repas : 3.50€/adulte
→ nous gérons le stockage et le service
- boissons alcoolisées + eaux pour le repas : 4.00€/adulte
- toutes les boissons de votre événement : 6.00€/adulte

Options et exemples d'animations...

Exemples :
30 macarons : 90€ttc
50 macarons : 140€ttc
80 macarons : 220€ttc
140 macarons : 330€ttc
200 macarons : 490€ttc
300 macarons : 650€ttc

Caricaturiste
Wedding cake
Ou gâteau décoré

Exemples :
80 choux : 150€ttc
100 choux : 180€ttc
160 choux : 290€ttc
200 choux : 360€ttc

Photomathon

Number cake
Pause givrée :
3,90€ttc l'unité

Boîte à tirer (feu artifice)
À partir de 450€ttc

Consultez-nous

DJ - Karaoké

Location
« MINI JEUX DE BAR »
Babyfoot 95€
Mini billard 95€
Jeu de fléchette éclectronique 65€
Ping pong de table 35€

Conditions - accès
Clermont-Ferrand
Pérignat lès Sarliéve

A 75
Le Cendre

Sortie
N°4
La Roche Blanche

Orcet

Tarifs
Dans cette documentation, la location d'espace n'est
pas comprise, consultez-nous
Réservation
Toute réservation devra être confirmée par écrit
(courrier/mail)
Le nombre de convives est à confirmer par écrit
entre 8 et 15 jours ouvrables avant la date de
votre réception (suivant saison). Celui-ci sera
retenu pour la facturation sauf conditions
spécifiques établies.
Toutes factures d'acomptes sont dues
Conditions de paiement
* 30% acompte à la commande
* Solde à réception de la facture ou le jour J
Conditions générales de vente et d'annulation
sur notre site internet.
Toutes réservations de prestations dans notre
établissement implique l'adhésion entière et sans
réserve du client à nos conditions générales de
vente disponibles sur notre site internet

Coordonnées GPS
45.696825, 3.152196
Domaine du val d'Auzon
Chemin du Val d'Auzon
(Entre Orcet et la Roche blanche)
63450 LE CREST
→ 5 minutes du Zénith d'Auvergne
→ Autoroute A75 direction Issoire
→ Sortie n°4
→ Direction la Roche Blanche

Veyre
Issoire

04 73 69 31 52

Domaine du val d'auzon
ledomaineduvaldauzon@free.fr
http://domaine-du-val-d-auzon.com/

Document valable jusqu'à fin 2022 avec taux de TVA en vigueur

