Prestations traiteurs au Château de Pierreclos
pour votre mariage en 2023
Choisir de se marier à Pierreclos, c’est nous faire confiance
pour apprécier un art de vivre simple et authentique.
Ce document vous permet de découvrir nos prestations
traiteurs avec la signature de trois maisons alliant gastronomie
et art de recevoir en Bourgogne.
Pour chacune de ces prestations l’organisation, le service et
la mise en œuvre sont gérés par la Maison Dansard.
La Maison Dansard, traiteur et
organisateur d'événements gastronomiques
de référence en Bourgogne depuis plus de
45 ans.
Découvrir la Maison Dansard :
https://www.dansard-traiteur.fr/

SIGNATURE

La Maison Frédéric Doucet, chef étoilé à
Charolles (Bourgogne) proposant une
cuisine du produit, du goût et de l’émotion.
Découvrir la Maison Frédéric Doucet :
https://maison-doucet.com/fr/

La Maison Bernard Loiseau, institution de
la haute gastronomie et du savoir vivre à la
française présente à Saulieu, Beaune et
Dijon (Bourgogne).
Découvrir la Maison Bernard Loiseau :
https://www.bernard-loiseau.com/fr/

Menu

Maison Dansard

95 €
Cocktail 12 pièces par personne
Menu Maison Dansard
Printemps Eté 2023 / Automne 2023
Prix TTC sur la base de 100 invités
Location du matériel, vaisselle, nappage, mise en place,
débarrassage et boissons non alcoolisées comprises.

Horaires et déroulement :
Cocktail : 18h00 à 20h30
Diner : 20h30 à 23h00
Service : 15h30 à 02h00

Cocktail 12 pièces par personne
Pour vous accueillir (2 pièces par pers) :
Gougère Bourguignonne et béchamel au comté
Croustade de poisson aux petits légumes
Samoussa de volaille croustillant de filo
Craquant piperade à l’huile d’olive
Petit feuilleté de veau comme chez le pâtissier
Duchesse aux escargots
Tartelette épinard et œuf de caille
Escargot de Bourgogne dans coquille croustillante panée à l’encre de seiche.
Passons un moment ensemble (4 pièces par pers) :
Brochette mini pomme en l’air acidulée et crevette marinée
Mozzarella Bufflonne, pain croustillant à la tomate et saumon fumé d’Ecosse
Foie gras sur son pain toasté
Club crabe à la coriandre aux écailles de courgettes
Macaron aux éclats de pistache, tomate confite et chèvre frais
Magret de canard aux poires pochées au pinot, montés en millefeuille
Millefeuille de chèvre au saumon
Roulade de Parme au mascarpone
Persillé de Bourgogne à déguster du bout des doigts.
Pour vous rafraîchir (verrines salées servies froides) 1 pièce par personne :
Granité de melon à la menthe
Coquetier à la provençale
Crabe au cumin au piment d’Espelette, fondue de poireaux
Gaspacho de tomate à la provençale
Bourride de calamar et fenouil safrané.
Quelques fricassés flambées (2 pièces par personne en animation) :
Diots au vin blanc pommes rates écrasées à l’huile d’olive
Thon rouge mi-cuit sauce basquaise,
Cuisse de grenouilles en beignet
Parfait de foie gras en fricassée
Escargots de Bourgogne au beurre persillé
Queue de langoustine panée au riz soufflé sur sa marmelade d’agrumes
Brochette de saumon à la citronnelle cuit à la vapeur.
Clin d’œil à la Bourgogne (2 pièces par personne en animation) :
Escargots de Bourgogne en fricassée
Pavé de bœuf cuisiné devant vos invités et dégustation de fromages Charolais (3 affinages).
Dégustation de foie gras de canard mi-cuit (1 pièce par personne en animation) :
Foie gras de canard mi-cuit et son pain grillé.

Menu Maison Dansard
Printemps Eté 2023
Mise en Bouche : La langoustine juste raidie en rouleau de printemps,
Rafraichie à la menthe fraîche, salade de Wakamé.
Pour les végétariens :
Soupe de tomates et fraises, mousse mozzarella en mise en bouche.

Canette de la Dombes pochée au gros sel, son jus au beurre d’estragon,
Petits légumes de saison et pommes grenailles.
Pour les végétariens : Tajine de légumes et raisins blonds, bouillon épicé à la
coriandre, semoule et choux fleur.

Le Charolais de la Maison Rizet dans tous ses états.

Millefeuille caramélisé aux framboises du Verger d’Ornon
et son coulis du même fruit.

Café, thé, tisane
Pain

Menu Maison Dansard
Automne 2023
Mise en bouche : L’œuf poché en meurette.
Pour les végétariens : Mise en bouche, soupe de cèpes aux éclats de châtaignes.

Sous Noix de veau de « Dordogne » aux sucs de cuisson déglacés,
servie légèrement rosée,
Petites girolles, pommes confites à la crème de Bresse,
tian de légumes et sa chips de betterave rouge.
Pour les végétariens : Risotto de petit épeautre,
tagliatelles de courgettes à l’huile de fenouil, tuile de parmesan.

La verticale Comtoise.

Nuance chocolatée sur son brownie et finger croustillant de crème brulée
à la vanille Bourbon sauce caramel.

Menu

signé Maison Doucet

125 €
Cocktail 10 pièces par personne
Menu signé Maison Doucet
Printemps Eté 2023 / Automne 2023
Prix TTC sur la base de 100 invités
Location du matériel, vaisselle, nappage, mise en place,
débarrassage et boissons non alcoolisées comprises.

Horaires et déroulement :
Cocktail : 18h00 à 20h30
Diner : 20h30 à 23h00
Service : 15h30 à 01h00

SIGNATURE

Cocktail 10 pièces par personne
signé Maison Doucet
Cromesquis de queue de bœuf

Brioche à l’escargot

Potée Charolaise

Rillette de poissons de Lac

Caviar d’aubergines, chèvre charolais

Homard à l’aigre doux

Tartelette aux champignons

Carotte amer, saumon fumé

Œuf de caille à l’estragon.

Menu signé Maison Doucet
Printemps Eté 2023
Tomate confite 12 heures, sorbet basilic du jardin, eau glacée de green zebra
Ou
La courgette de nos jardins, la fleur farcie, tarte en arlequin,
écume et sorbet estragon

Volaille de Bresse à l’oseille

Sélection de fromages affinés

Pêche pochée au jus de framboises et vin rouge réduite,
sorbet verveine légèrement citronné

Café, thé, tisane
Pain

Menu signé Maison Doucet
Automne 2023

Omble chevalier, écrevisse, espuma de têtes et bouillon fenouil sauvage

Filet de bœuf charolais, sauce au vin rouge de Bourgogne

Sélection de fromages affinés

L’automne et les noisettes du Morvan

Café, thé, tisane
Pain

Menu

signé Maison Bernard Loiseau

145 €
Cocktail 12 pièces par personne
Menu signé Maison Bernard Loiseau
Printemps Eté 2023 / Automne 2023
Prix TTC sur la base de 100 invités
Location du matériel, vaisselle, nappage, mise en place,
débarrassage et boissons non alcoolisées comprises.

Horaires et déroulement :
Cocktail : 18h00 à 20h30
Diner : 20h30 à 23h00
Service : 15h30 à 01h00

Cocktail 8 pièces par personne
signé par la Maison Bernard Loiseau
Gougère feuilletée

Croustillant d’escargot

Tartelette de foie de lapin, brunoise de légumes

Feuilleté de ris de veau au ratafia

Tuile de riz au soumaintrain

Verrines :
Emietté de truite, fondue d’oignons doux,
crème de moutarde à la coriandre et orange confite

Emulsion de pommes de terre et carpe fumée au caviar.

Menu signé Maison Bernard Loiseau
Printemps Eté 2023
Pâté croûte truffé au foie gras et volailles, pickles de jeunes légumes
Ou
Médaillons de homard bleu, cannellonis de courgettes et pétales de légumes,
coulis coraillé au Chablis
Ou
Belles asperges vertes au sabayon à la moutarde aneth et citron,
truite de Crisenon en gravlax

Canette à la peau miellée, jus au bourgeon de cassis, carré jardinier
et mousseline de petits pois à la cardamome
Ou
Blanc de volaille fermière au beurre d’herbes,
jeunes carottes étuvées aux senteurs de pain d’épices et girolles
Ou
Veau fermier et son jus à la Cazette de Bourgogne,
pressé de pommes de terre au beurre de truffe
Pour les végétariens : Champignons de Corcelotte aux senteurs d’herbes du potager

Sélection de fromages affinés

Fraisier sur un pain de gêne, crème à l’aspérule odorante
Ou
Abricot confit safrané, mousseux au sarrasin torréfié
Ou
Chocolat praliné de grué croustillant, coulis d’oranges confites

Café, thé, tisane
Pain

Menu signé Maison Bernard Loiseau
Automne 2023
Pâté croûte truffé au foie gras et volailles, pickles de jeunes légumes
Ou
Œufs pochés à la façon d’une meurette, croustille de pain bio à la truffe de Bourgogne
Ou
Noix de Saint-Jacques et langoustines, courges en textures et son velouté

Dos de biche au céleri et noix, jus aux baies de genévrier
Ou
Canette dorée, millefeuille de navet boule d’or, jus à la Prunelle de Bourgogne
Ou
Suprême et cuisse de volaille de Bresse en deux cuissons, sauce Albufera,
purée de pommes de terre truffée
Pour les végétariens : Champignons de Corcelotte aux senteurs d’herbes du potager

Sélection de fromages affinés

Poire confite à la vanille, bavaroise aux pains d’épices
Ou
Crémeux chocolat aux saveurs exotiques
Ou
Le Paris-Nevers à la façon de Bernard Loiseau

Café, thé, tisane
Pain

Les petits plus de la Maison Dansard
Animations cocktail

CLIN D'ŒIL AU CHAROLAIS

SAUMON FUMÉ PAR NOS SOINS

Pavé de bœuf tende de tranche poêlé
devant vous
1.40 €

Servi avec blinis, crème fouettée,
citron, pain de seigle, beurre des
Charentes
3.10 €

CLIN D'ŒIL AUTOUR DU
TERROIR CHAROLAIS
Pavé de bœuf tende de tranche cuisiné
devant vous et dégustation de fromages
Charolais (3 affinages)
3.10 €

CLIN D'ŒIL À LA BOURGOGNE
Escargots de Bourgogne en fricassée
Pavé de bœuf cuisiné devant vos
invités Dégustation de fromages
Charolais (3 affinages)
4.60 €

QUELQUES FRICASSÉS
FLAMBÉES

RISOTTO SERVI DANS SA
MEULE DE PARMESAN
Risotto aux Cèpes et Mascarpone
2.75 €

BONBON AU FOIE GRAS
ENROBÉ DE BARBE À PAPA
2.70 €

DÉGUSTATION AUTOUR DE LA
FOURME DE MONTBRISON
0.70 €

Cuisse de grenouille en beignet
Caquelon d'œuf brouillé au lard
Beignet de crevette
Diot au vin blanc pommes rattes
juste écrasées à l'huile d'olive
Parfait de foie gras
Thon rouge mi-cuit sauce basquaise
5.70 €

DÉGUSTATION DE FOIE GRAS
Foie gras de canard cuit en terrine
avec pain grillé et pain d'épices
2.55 €

DÉGUSTATION DE FOIE GRAS
Escalope de foie gras poêlée aux
raisins et pommes confites
2.35 €

DÉGUSTATION DE TRUFFE
D'ÉTÉ
Variété blanche de Bourgogne
4.65€

ANIMATION AUTOUR DE
QUELQUES CHARCUTERIES
1.75€

TOMATE CERISE FAÇON
POMME D'AMOUR
0.45€

HUITRES ASSORTIES
(1 pièce par personne)
Belon, Cancale, Bretagne,
Normandie
3.40 €

PLANCHA MANIA
Calamars grillés à la plancha aux
citrons confits
3.00 €

SAVEURS DU MAROC
Tajine de kefta au ras el mout,
réduction à l'orientale
1.65 €

Les petits plus de la Maison Dansard
Animations cocktail (suite)
PARTICIPONS DU BOUT DES
DOIGTS À UN MEZZÉ
Caviar
d'aubergine,
tapenade,
houmous, poivrons marinés
3.30 €

ANIMATION AUTOUR D'UN
JAMBON
1 Jambon cru des Cordeliers
1 Jambon cru de Bayonne
1 Jambon cru Serrano

275.00€
274.00€
522.00€

1 Jambon cru de Parme et copeaux de
parmesan
935.00€
1 Jambon Cru 100% Bellota en atelier
1078.00€

PETITS FARCIS NIÇOIS
Patisson, courgette, aubergine
5.70 €

LE STAND À SMOOTHIES
Ananas, Banane,
Pamplemousse

Fraise,

Orange,
1.70 €

LA PETITE MARCHANDE DE
GLACE
Assortiment glaces et sorbets
2.65 €

ALIGOT PARTAGÉ
1.25€

WOK DE LÉGUMES AU SATÉ
0.90 €

FONDUE SAVOYARDE
Partagée en buffet (3 pièces par
personne)
3.70 €

BAR A COCKTAIL
Mojito
Spritz
Ginger Beer
Punch
Gin Tonic
Moscow mule
Citronnade (sans alcool)
Jus de fruits frais (sans alcool)
A partir de 4.50 € par pers

POUR LES ENFANTS
Cocktail des enfants (4 pièces) : Gougère
béchamel, quiche, pizza, club bambou
6.00€
Assiette surprise : Brioche au jambon, mini
pain bagnat, macédoine de légumes, mini
médaillon de saumon, saumon fumé, pâté
croûte et pain au noix
9.00€
Assiette colorée chaude : Suprême de volaille
pané, pommes campagnardes
10.50€
Assiette sucrée : Feuilletine au chocolat et sa
crème anglaise
2.65€

PLATEAUX REPAS
Pour DJ ou baby-sitter :
"Grande tradition simplicité"
26.30 €
POUR ACCOMPAGNER VOS FROMAGES
Pain aux noix 1.15€
Brochette de petits pains (30g) 3.30€
Salade à l’huile de noisette 1.35€
CAFE NESPRESSO 1.70 €
LOCATION VERRES SUPPLEMENTAIRES
pour la soirée : 1.50 € par pers

