_____________________________________________________________________________________

PETITS ET GRANDS EVENEMENTS
____________________________________________________________________________________________

65 rue de Bellevue - 16100 Châteaubernard - COGNAC
Tel : +33 (0)5 45 36 82 60 - Fax :+33 (0)5 45 35 06 32 –
reservations@yeuse.fr - www.yeuse.fr

L’Esprit de l’Yeuse se retrouve dans l’assiette

Ici, la cuisine puise ses influences entre Terre et Océan.
Côté Océan, la multitude de poissons et crustacés se prête à tous les caprices culinaires
et se savoure comme une grande bouffée d’air pur.
Côté Terre, les viandes goûteuses s’accompagnent de tendres légumes cultivés avec soin.
Plantes sauvages et éphémères sont aussi mises à l’honneur…
Les menus sont proposés à titre d’exemples,
Notre chef se tient à votre disposition pour étudier un menu adapté à vos envies et à la saison.

« Servie dans l’élégante salle à manger ou en terrasse face à la Charente, cette cuisine a tout pour séduire »
Bottin Gourmand 2010

Mariage, Anniversaire, Baptême…
Parce que nous privilégions les produits régionaux, frais et de saisons, ces menus sont donnés à titre d’exemple.
Veuillez nous contacter afin d’étudier ensemble une proposition personnalisée.
Maître de chais
75 Euros*
Mise en bouche
***
Foie Gras
Terrine de foie gras de canard mi-cuit aux mirabelles
confites, sirop au Pineau des Charente
et brioche toastées
***
Turbotin
Tronçon de turbotin cuit sur l’arête, mousseline
de panais, petits légumes de saison et salicorne
beurre rôti et truffes
***
Granité au Cognac
***
Bœuf Rossini
Filet de bœuf rôti et foie gras, pommes
purée au beurre Charentais, cèpes
Sauce périgueux
***
Brie de Meaux truffé
***
Dôme de chocolat noir au Cognac XO,
glace vanille maison et sont coulis
***
Mignardises

Part des Anges
54 Euros*

Petite Champagne
45 Euros*

Mise en bouche
***
Homard
Ravioles de homard aux citrons confits,
mirepoix de légumes, émulsion coraillée
***
Volaille de Barbezieux
Suprême de volaille, mijoté de légumes racines,
mousseline de panais,
périgourdine et bonbons de foie gras
***
Assiette de fromages fermiers
et chèvre du Poitou-Charentes
***
Fraises gariguette,
crumble aux amandes,
émulsion chocolat blanc au Grand Marnier

Mise en bouche
***
Cappuccino
Fin velouté de petits pois, et mousse au lait mentholé
mouillette croquante au jambon Ibaiona
***
Canard
Emincé de magret de canard cuit doucement sur la
peau, légumes croquants, suprêmes d’orange
sauce bigarade
***
Cristalline d’ananas Victoria
financier au basilic
***
Mignardises

***
Mignardises

Nous pouvons aussi réaliser des desserts à partager
~
~
~
Et

Pièce Montée : vanille, Grand Marnier (minimum 20 personnes)
Gâteau à découper : Fraisier, Framboisier, crémeux au chocolat…
Buffet de dessert : (minimum 20 personnes)
Plaque d’anniversaire en pâte d’amande sur demande

*tarifs TTC, par personne et hors boissons

Pour débuter la fête
Exemples de Cocktails Apéritif servis dans nos salons ou sur la terrasse si le temps le permet.

Le Stand’ Art
29 Euros*

Le Club
17 Euros*

Sur stands
Terrine de foie gras maison au chutney de pêches
présentée et servis sur toast

Mini Club Sandwichs à la truite fumée et chèvre frais

Jambon Ibaiona à la coupe, pain de campagne
au beurre de truffe

Ceviche de bar au citron vert
Gaspacho de légumes d’été, toast de jambon sec

Saumon fumé maison à la coupe, servi sur blinis
à la mousse de chèvre frais

Crevette en tempura, sauce aigre douce

Huîtres, pain de seigle, beurre demi sel

Hérisson de melon et canard marinés

Sur plateaux et en verrine
Tartare au crabe, mangue, avocat et citron vert
Cuillère de légumes aux écrevisses
Vol au vent aux cagouilles, ail et persil plat

Mini fish’n chips

Pour plus d’originalité,
choisissez une plancha !
Brochettes de canard et abricots

Samossa de canard à l’orange

Brochettes de volaille aux cacahuètes

Croustillant de chèvre au miel et bacon

Brochettes de poisson marinées au gingembre

Soupe de melon et menthe

Ribs de porc et sauce barbecue maison
Légumes marinées grillé

A partir de 21 € par personne
*tarifs TTC, par personne et hors boissons

Pour prolonger la fête…
Pour plus de convivialité (minimum 15 personnes)
Brunch
42 Euros*

Plancha
36 Euros*

Buffet froid
29 Euros*

Boissons chaudes
Jus de fruits
Minis viennoiseries
Cake au citron
Fromage blanc
Salade de fruits
Coleslaw
Salade de pommes de terre de l’Ile de Ré et
magret séché
Carpaccio de betterave et chèvre
Salade verte et mesclun
Œufs brouillés aux fines herbes
Jambon de pays à la coupe
Plateau de fromages affinés
Rôti de bœuf froid, mayonnaise au Raifort
Saumon fumé maison, aneth
Grillon charentais et toast croquant
***
Galette charentaise
Millas au cognac
Gâteau au Manslois
Mousse caramel fleur de sel

Escalope de foie gras

Terrine de foie gras maison au chutney de pêches
présenté et servi devant vous

Brochette de canard aux abricots
Crevette impériale et ananas
Légumes marinées aux herbes de Provences
Brochette de poisson de saison au citron vert

Les menus présentés sont à titre d’exemple.
*tarifs TTC, par personne et hors boissons

Côte d’agneau au thym à l’huile de citron
Aiguillette de bœuf, poivron et oignons
Hérisson de Melon et pastèque froid
***

Jambon Ibaiona à la coupe, pain de campagne au
beurre de truffes
Saumon Bellevue, servi avec sa traditionnelle
mayonnaise
Huîtres, pain de seigle, beurre demi sel
Plateaux de viande rouge et blanche froides
assortiments de sauces
Bouquet d’Asperges et vinaigrette au citron
Traditionnel Taboulé aux herbes fraîches du
Jardin Respectueux

Mousse caramel à la fleur de sel

***
Salade de fruits de saison au citron vert
Tarte aux framboises et fraises

Crémeux chocolat noir au Cognac

Mousse chocolat noir et Cognac

Tartelette framboise citron

Hérisson de brochettes de fruits frais

Gelée de fraises au Pineau des Charentes

Assortiment de glaces et sorbets maison

Forfaits boissons

Le régional*
20 € par personne

Le shaker*
24 € par personne

Cognac glace, Cognac soda, Pineau des Charentes ou jus de fruits

Cocktail à base de Cognac ou Cocktail sans alcool

Vins adaptés au menu, sélectionnés par notre sommelière

Vins adaptés au menu, sélectionnés par notre sommelière

Eau minérale

Eau minérale

Café, thé ou infusion

Café, thé ou infusion

Le privilège*
33 € par personne
Coupe de Champagne ou apéritif de votre choix
Vins adaptés au menu, sélectionnés par notre sommelière
Eau minérale
Café, thé ou infusion
.

*Ces tarifs sont étudiés sur la base d’une bouteille pour 4 personnes

Pour le plaisir
Notre sommelière se tient à votre disposition pour le choix des vins en fonctions de vos désirs et de votre budget

Profitez du cadre exceptionnel et des alentours du château pour un déjeuner insolite (15 personnes minimum)
Pique nique chic dans le « Jardin Respectueux »
60 Euros*
Terrine de foie gras de canard, chutney de pêches
au Pineau des Charentes

Casse croûte à bord d’un bateau
30 Euros* (hors tarif bateau)

Grillon Charentais et pain grillé

Demi-homard,
mayonnaise aux herbes du jardin

Saumon fumé maison, blinis et mousse de chèvre

Steak sandwich au raifort et compotée d’oignons

Fromages fermiers affinés

Blinis de saumon fumé et mousse de chèvre aux herbes
Gaspacho de légumes d’été et tartine au jambon sec

Jambon de pays et fin cornichons
Saucisson et saucisses sèches

Hérisson de brochettes de melon et jambon sec
Ceviche de maigre aux fruits exotiques, citron vert et tequila
Planche de fromages affinés pain toasté aux noix
******
Tartelette chocolat Cognac

Tarte maison de saison
Galette Charentaise
Pains de campagne, noix, maïs, céréales
Beurres fermiers salé et doux

Mousse caramel à la fleur de sel de l’Ile de Ré
Macaron pistache

Bateau : 200 € pour le groupe

Panacotta à la pêche et verveine du jardin
Salade de fraises à la menthe du jardin
Financier au basilic du Jardin Respectueux

*Exemples de menus, pouvant être
modifiés selon la saison et vos envies

COCKTAILS
*tarifs TTC, par personne et hors boissons

Si le temps le permet, nos cocktails peuvent être servis sur les terrasses du restaurant ou de la piscine (15 personnes minimum)
Cocktail à 48 Euros *

Cocktail à 38Euros *

Brouillade d’œufs à la truffe de Jarnac
Terrine de foie gras de canard au chutney de pêches
Jambon Iboina affinés 14 mois
Planche de charcuteries Basque
Hérisson de brochettes de melon, pastèque,
magret séché et jambon
Huîtres spéciales n°2 de chez Papin, pain de seigle
Crevettes Impériales cuites servies froides
en mayonnaise
Vol au vent de Cagouilles a l’ail et persil plat
St Jacques de la Cotinière en carpaccio
Velouté de potimarron du « Jardin Respectueux »
Sauté d’agneau du Poitou Charentes
Buffet de fromages affinés de la région,
pain aux noix et céréales
******
Mini baba au Cognac
Crémeux chocolat Cognac XO
Mousse caramel à la fleur de sel,
Glace à la pomme de terre de l’Île de Ré
Entremet
passion
caramel
*tarifs TTC,
par personne
et hors
boissons
Framboises et émulsion chocolat blanc

Assortiment de Canapés
Foie gras et chutney de pêches
Saumon fumé et Chèvre
Brochettes de melon et jambon de pays
Gaspacho de légumes d’été
Tempura de crevettes au pamplemousse
Brochettes de canard et Abricots
Ceviche de maigre au citron vert et tequila
Mine Fish’n Chips
Hérisson de melon, pastèques, jambon
et magret de canard séché
Crêpes roulées aux légumes grillés
******
Mousse caramel à la fleur de sel de l’Île de Ré
Macaron aux fruits rouges
Crème brûlée à la vanille
Crémeux au chocolat noir

L’Yeuse Traiteur

L’esprit de l’Yeuse voyage également en dehors de ses murs.
Tous les exemples proposés dans cette brochure peuvent être réalisés en dehors de nos murs, dans vos salles privées, locations…
~ Formule rapide : Nous vous livrons les plats prêts à consommer
~ Formule clé en main : Notre équipe reste sur place pour assurer votre réception
~ Formule Drive : Votre commande vous attend à l’Yeuse.

Nous pouvons fournir la vaisselle et le nappage, mais aussi vous trouver un Tivoli, une salle de réception, un fleuriste pour vos
compositions de tables… Nous sommes là pour faire de ce moment un instant inoubliable.

Pour plus d’information sur ce service traiteur veuillez nous contacter.
Vous pouvez aussi prendre rendez- vous avec le chef afin d’adapter les menus selon vos envies.

GALERIE

Mariage de 170 personnes au Château de la Pouyade

Cocktail de 120 personnes dans la salle des gardes OTARD

Mariage de 90 personnes à la distillerie de Lartige

La Part des Anges 2011, 600 personnes, repas de Gala

DECOUVREZ AUSSI

Retrouvez aussi nos brochures :
 Hôtel et activités :
Les chambres et activités autour de l’hôtel

 Evénements professionnels :
Journées d’étude, repas d’affaires

ACCES
Pour accéder à Cognac, les moyens les plus performants sont à votre disposition,
du TGV à l’avion, et de l’hélicoptère à l’automobile.
Par train :

TGV Paris Angoulême direct en 2 heures 15
Puis accès à Cognac en train ou par route (30mn)

Par avion :

Aérodrome de Cognac à 5 km
Aéroport d’Angoulême à 45 km
Aéroport international de Bordeaux à 120 km
Aéroport de La Rochelle à 100 km

Par hélicoptère : Hélisurface à l’aérodrome de Cognac
Héliport à Angoulême

Par autoroute :

de Paris : Autoroute A10 sortie n° 34 : Saint Jean d’Angély/Cognac
de Bordeaux : Autoroute A10 sortie N° 36 : Pons/Cognac
de La Rochelle : Autoroute La Rochelle-Saintes puis RN 141

