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Nos pièces cocktails
Les Salées Froides

Tartare de poisson aux aromates en cuillère
Verrine de courgettes, mozzarella au cumin
Rouleau de printemps aux légumes, crabe et épices douces
Verrine de
d’avocats
et gressin
au cumin
LeGuacamole
restaurant Le Square
veut nourrir
jour après
jour votre satisfaction et
votre Wrap
plaisir.au
Il jambon
maîtrise et
aujourd’hui
des techniques culinaires et
curry
gastronomiques
qui et
émerveilleront
les plus gourmets d’entre vous. Nous
Cake
aux olives
tomates confites
maintenons
une
attention
constante
Pain suédois au saumon fumé au bon développement de
l’organisation de vos repas et un sens du savoir vivre qui vous ravira.
Gaspacho tomate et basilic
Découvrez nos offres toujours plus créatives pour personnaliser votre
Petit
painAinsi
fougasse
à la
évènement.
vous ferez
deprovençale
vos moments, un plaisir unique.
Petit pain Ciabatta au jambon et légumes grillés
Petit burger au thon et à l’œuf
Caviar d’aubergines en cuillère
Croques légumes et ses sauces

Restaurant Le Square
14 Rue de Jemmapes
44000 Nantes
02 40 35 98 09
squarenantes@gmail.com

Le Cocktail du SQUARE
11 pièces/personne : 12€
8 salées froid – 3 sucrées

Le Cocktail GOURMAND
16 pièces/personne : 17€
8 salées froid – 5 salées chaud
3 sucrées

Les Verrines :
Foie gras et son chutney de pêche
Carpaccio de bœuf
Saumon fumé au fromage frais et
moutarde
Crevettes et compotée de légumes
Assortiment de mini brochettes à base de :
Fromage/Jambon/Fruits et Légumes
Assortiment de roulées tortillas à base de :
Saumon/poulet et pastrami
Rouleaux de printemps aux petits légumes
et crabe
Guacamole et Gressin
Les sucrées :
Tiramisu
Cannelés/Macarons
Crème brûlée

Les Verrines :
Foie gras et son chutney de pêche
Carpaccio de bœuf
Saumon fumé au fromage frais et
moutarde
Crevettes et compotée de légumes
Assortiment de mini brochettes à base de :
Fromage/Jambon/Fruits et Légumes
Assortiment de roulées tortillas à base de :
Saumon/poulet et pastrami
Rouleaux de printemps aux petits légumes
et crabe
Guacamole et Gressin
Les salées chaud :
Croustillant de crevette au basilic
Samoussa de bœuf
Nems de dorade
Aumônière de fromage
Accras de morue
Les sucrées :
Cannelés/Macarons
Assortiment de tartelettes mendiants
(chocolat blanc/caramel et chocolat noir)
Mousse fruits rouges

Le Cocktail PRESTIGE
22 pièces/personne : 24€
11 salées froid – 6 salées chaud – 5 sucrées
Les Verrines :

Les salées chaud :

Foie gras et son chutney de pêche
Carpaccio de bœuf
Saumon fumé au fromage frais et
moutarde
Crevettes et compotée de légumes

Croustillant de crevette au basilic
Samoussa de bœuf
Nems de dorade
Aumônière de fromage
Accras de morue
Tartelette de Saint-Jacques aux poireaux

Assortiment de mini brochettes à base de :
Fromage/Jambon/Fruits et Légumes
Assortiment de roulées tortillas à base de :
Saumon/poulet et pastrami
Rouleaux de printemps aux petits légumes
et crabe
Guacamole et Gressin
Tartelette à la tapenade et aux anchois

Les sucrées :
Cannelés/Macarons
Assortiment de tartelettes mendiants
(chocolat blanc/caramel et chocolat noir)
Mousse fruits rouges
Crème brûlée
Tiramisu

Les Ateliers Animés
Nous proposons de faire découvrir à vos convives nos techniques culinaires lors des ateliers animés. Une
façon conviviale de partager lors de vos réceptions/cocktails d’entreprises ou familials.
Ce type de prestation ne peut être réalisé qu’avec l’accord du responsable du lieu réception.

Atelier mini burgers
Atelier fruits de mer : St Jacques
marinés aux agrumes, Gambas.
Il s’agit de petites brochettes de St
Jacques et de Gambas.
Atelier charcuterie sèche
Cet atelier comprend du pain de
campagne et les condiments allant
avec cette dégustation (cornichons,
beurre, etc.)

3.80 €/personne

2 pièces par personne

6.50 €/personne

3 pièces par personne

3.50 €/personne

4 pièces par personne

Atelier foie gras poêlé
Cet atelier comprend des toasts
briochés et son chutney de saison.

6 €/personne

3 pièces par personne

Atelier huîtres
Cet atelier comprend le beurre, pain,
vinaigre à l’échalote et citron.

4.50 €/personne

3 pièces par personne

Le Cocktail DINATOIRE
32 pièces/personne : 38€
Les pièces froides (9 pièces/personne)

Les ateliers (10 pièces/personne)

Les Verrines :

Atelier Huître : 3 pièces par personne
Atelier Fruits de Mer (St
Jacques/Gambas) : 3 pièces par personne
Atelier Charcuterie Sèche : 4 pièces par
personne

Foie gras et son chutney de pêche
Carpaccio de bœuf
Saumon fumé au fromage frais et
moutarde
Crevettes et compotée de légumes

Les plaisirs sucrés (6 pièces/personne)

Assortiment de mini brochettes à base de :
Fromage/Jambon/Fruits et Légumes
Assortiment de roulées tortillas à base de :
Saumon/poulet et pastrami
Rouleaux de printemps aux petits légumes
et crabe
Guacamole et Gressin
Tartelette à la tapenade et aux anchois

Assortiment de tartelettes mendiants
(chocolat blanc/caramel et chocolat noir)
Macarons
Cannelés
Mousse fruits rouges
Crème brûlée
Tiramisu

Les pièces chaudes (7 pièces/personne)
Croustillant de crevette au basilic
Samoussa de bœuf
Nems de dorade
Aumônière de fromage
Accras de morue
Tartelette de Saint-Jacques aux poireaux
Croustade d’escargots
Prestations incluses :
Mise en place et décoration du buffet.
Fourniture de la verrerie pour 0.50 cts / personne.
Mise à disposition du personnel de service.
Pas de droits de bouchons pour le service de vos vins.

Formules Boissons pour vos Cocktails

Formule n°1 : 2.50 € par personne
Eau plate
Jus de fruits, Perrier, Coca
Café

Formule n°2 : 5.10 € par personne
2 Kir Muscadet Cassis
Whisky, Ricard, Porto
Jus de fruits, Perrier, Coca
Café

Formule n°3 : 6.50 € par personne
2 coupes de Veuve Lalande Rosé
Whisky, Ricard, Porto
Jus de fruits, Perrier, Coca
Café

Formule n°4 : 12.20 € par personne
2 coupes de Champagne
Whisky, Ricard, Porto
Jus de fruits, Perrier, Coca
Café
Whisky, Ricard, Porto : 1 bouteille pour 50 convives.
Nous ne prenons pas de droit de bouchon pour le service de votre boisson.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Les Entrées

Côté Mer :
Filet de rouget sur sa tarte fine et sa mini ratatouille, salade de feuilles de moutarde : 9.50 €
Ou
Piqué de Saint-Jacques et son rizotto aux asperges vertes : 12 €
Ou
Saumon mi-fumé en galette de blé noir et verrine d’avocat crème citronnée : 8.50 €
Ou
Filet de dorade royale en croûte d’herbe accompagné de son riz crémeux et de sa crème fraîche au
basilic : 10.50 €
Ou
Plateau de fruits de mer composé de 5 huîtres, 8 bulots, 6 crevettes, ½ tourteau ou araignée de mer, 50 g
de bigorneaux et 4 langoustines : 19.00 €
Ou
Vol au vent de fruits de mer : moules, pétoncles, crevettes, crabes
et son velouté de petits légumes : 7.50 €
ou
Assiette gourmande de foie gras de canard mi cuit de Bouaye et chutney de saison et piqué de SaintJacques à la crème de langoustine, briochine de sésame : 11.50 €

Côté Terre :
Foie gras de canard mi cuit, chutney de saison et sa briochine : 9.50 €
Ou
Croustade de volaille aux morilles et sa sauce au vin d’Anjou, mesclun gourmand : 8.00 €

Les Plats

Côté Mer :
Pièce de lotte sauce à l’armoricaine, polenta croustillante : 11.50 €
Ou
Filet de Bar juste snacké au beurre blanc, croquant de légumes : 12.00 €
Ou
Feuillantine de saumon aux petits légumes et sa crème de langoustine : 8.50 €
Ou
Demi homard rôti au beurre anisé, sauce à l’armoricaine, timbale de riz : 19.00 €

Côté Terre :
Pièce de bœuf et foie gras poêlé à la crème de morilles : 12.50 €
Ou
Ballottine de pintade de Challans farcie au foie gras, jus de viande aux épices douces : 13.00 €
Ou
Noix de jambon rôtie sur couenne accompagnée de sa sauce au cidre : 8.50 €
Ou
Filet de veau rôti aux herbes sur sa sauce champêtre : 11.50 €
Ou
Magret de canard de Bouaye et son jus de framboise : 11.00 €

Pour accompagner vos plats 2 garnitures au choix :
Timbale de riz condé aux petits légumes
Brochette de Pomme de Terre Sautées
Gratin dauphinois
Fagot d’asperges vertes
Mousseline de Panais
Poêlée forestière
Tomates cocktails confites
Fine ratatouille
Tatin de navet caramélisé au poivre de
Séchouan

Les Desserts

Les Plaisirs Sucrés :
Finger de framboise sur son biscuit de spéculoos accompagné d’une mousse au chocolat blanc et d’un
coulis de mangue : 6.50 €
Ou
Palet de chocolat guérandais, biscuit cacao, mousse caramel beurre salé sauce confiture de lait chocolaté
et tuile croquante : 6.50 €
Ou
Assiette gourmande composée d’une crème brûlée, d’un cœur coulant au chocolat, d’une guimauve et
d’un sorbet fruits de la passion : 6.90 €
Ou
Pièce montée de choux tradition : 7.10 € (3 choux)
Ou
Pièce montée de macarons : 6.90 € (3 macarons)

Les Fromages :
Assiette de trois fromages affinés : 4.90 €
Ou
Buffet de fromages de 15 variétés : 7.50 €
Ou
Croustillant de curée Nantais et son mesclun gourmand : 4.10€
Tous nos fromages sont accompagnés de mesclun et salade

La Carte des Vins

Formule n°1 : 8,70 €
Vin blanc : Sauvignon de Touraine
Vin rouge : Bordeaux appellation « Château Bois Meney»
Plancoët plate et gazeuse
Café

Formule n°2 : 11,90 €
Vin blanc : Cheverny blanc
Vin rouge : Costière de Nîmes – Mas Basile
Plancoët plate et gazeuse
Café

Formule n°3 : 13,20 €
Vin blanc : Quincy ou Savennières
Vin rouge :
Madiran Torus ou St Nicolas de Bourgueil ou Côtes du Rhône Lafond
Plancoët plate et gazeuse
Café
Pour toute autre formule, nous consulter

Vin : 1 bouteille pour 4 convives – Eau : 1 bouteille pour 3 convives.
Nous ne prenons pas de droit de bouchon pour le service de votre boisson.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Buffet Champêtre : 12 € par personne
Plateaux de viandes froides : roastbeef, volaille, rôti de porc
Plateaux de fromages
Salades composées (6 variétés : 250 g par personne) : piémontaise, taboulé, salade
Niçoise, salade Italienne…
Plateaux de charcuteries
Tartes aux fruits et corbeille de fruits

Buffet Terre et Mer : 17 € par personne
Fruits de mer : crevettes, langoustines, bulots et saumon bellevue (froid)
Plateaux de viandes froides : roastbeef, volaille et rôti de porc
Plateaux de fromages
Salades composées (6 variétés : 250 g par personne) : piémontaise, taboulé, salade
Niçoise, salade Italienne…
Plateaux de charcuteries
Assortiment de pâtisseries et corbeille de fruits
Café

Tous nos buffets sont accompagnés
de sauces, condiments, pain
campagnard et beurre.

Menu enfants : 12 € par personne
Pain surprise
Assiette de charcuteries et crudités de saison
Suprême de volaille rôti au jus, pommes grenailles
Fondant au chocolat

Formule petit déjeuner : 6 € par personne
Viennoiseries
Jus de fruits
Boissons chaudes

Location de la vaisselle pour votre repas : 6,50 € par personne
2 assiettes carrées porcelaine Design
250 mm
1 assiette carrée porcelaine Design 180
mm
1 tasse à café Design et sa soucoupe
1 verre vin blanc Elégance
1 verre vin rouge Elégance
1 flûte à champagne Elégance
1 couvert de table Millénium (C+F+PC)
1 couvert fromage ou poisson
Millenium (C+F)
1 cuillère moka Millénium
Nappes et serviettes blanches

Location de la vaisselle Lunch : 1,50 € par personne
1 assiette, 1 couteau, 1 fourchette, 1 verre 1 serviette

GARANTIE DE QUALITE
Nos menus sont réalisés à base de produits frais de saison au sein de la cuisine de notre restaurant.

Organisation de votre réception :
Depuis le 1er rendez vous jusqu’au jour de la réception, nous vous proposons conseils et idées dans la préparation de
votre réception.
Personnel de service et de cuisine : 1 maître d’hôtel et son équipe (1 serveur pour 30 couverts) – 1 chef de cuisine et sa
brigade.
Le transport se fera par véhicule réfrigéré.

Dégustation :
Nous proposons à nos clients de déguster leur menu à notre restaurant.
Certains produits tels que les pièces cocktails - pièces montées et buffet ne pourrons vous être proposés par manque de
volume.
L’ensemble du repas vous sera facturé sur place lors de la dégustation, celui des 2 mariés sera déduit de la facture finale
de la prestation traiteur.

Accord mets-vins :
Un accompagnement dans le choix de vos boissons (apéritifs, vins) vous sera proposé par notre sommelier.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Le choix du cocktail et du menu doit nous être communiqué 2 mois avant la date de réception.
Il fera l’objet d’un devis détaillé qui devra nous être retourné signé. Toute modification entraînera l'envoi d'un nouveau
devis.
Le nombre exact d’invités doit nous être confirmé 15 jours avant la réception ainsi que le plan de table.
La facturation sera arrêtée sur ce nombre, même en cas de désistement de dernière minute.
Le service sera effectué par notre personnel jusqu’à minuit (départ de notre personnel).
Au-delà, il vous sera facturé des heures supplémentaires sur la base de 38 € par heure et par serveur (2 serveurs
minimum).
Concernant le déroulement de votre réception, nous vous conseillons les horaires suivants :
Début du cocktail 17h00 / 17h30
Début du dîner 19h30
Fin du dîner 23h00
Fin du service 00h00
Les tarifs indiqués sont valables à partir de 100 personnes (enfants non compris). Pour un nombre inférieur, il convient
d’augmenter les prix :
 entre 50 et 100 couverts : + 5%
 inférieur à 50 couverts : + 10%
Nos prix s’entendent TVA incluse (selon la législation en vigueur)
Nos prix comprennent les frais de déplacement dans un rayon de 30 kms autour de Nantes. Au-delà il vous sera facturé un
supplément de 1.25 € par convive.
Tout équipement manquant sur le lieu de réception entraînera des frais supplémentaires à charge du client.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, perte ou substitution d’objets ou vêtements pouvant intervenir au cours
de la réception.
Au cas où l’un des invités occasionnerait des dégâts dans une propriété louée ou privée, notre responsabilité ne pourrait en
aucun cas être engagée.
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène alimentaire, tous les produits présentés lors de la réception et non consommés
seront détruits ou jetés à l'issue de la prestation.
Nous déclinons toute responsabilité sur les risques encourus dans le cas où vous insisteriez pour conserver les produits.
Nous nous réservons le droit d'arrêter ou de modifier un plat selon les arrivages ainsi que la carte des vins.
Vous avez la possibilité de poser une option qui vous donne la priorité sur une date pour une durée de 15 jours. Nous vous
informons que plusieurs dossiers sont déposés pour une même date. La première confirmation sera prise en considération.
En cas de confirmation de réservation, un contrat d’engagement sera établi et signé par les deux parties.

Modalités de règlement :

10% de la somme du devis estimatif à la réservation

30% de la somme un mois avant la réception

le solde sous huit jours après réception de la facture
Les arrhes ne seront pas remboursées.
Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions de ventes imprimés sur les présents
documents.
L’équipe du Square reste à votre disposition pour toutes informations.

