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Notre Maison
LE GOÛT DU BEAU ET DU BON
Maison familiale créer en 1980 par Michel GUERAULT, l’entreprise débute son activité de traiteur avec principale activité
l’organisation de réceptions.
Face à une forte demande de la clientèle l’activité s’est rapidement développée pour connaitre un franc succès.
C’est en 2014 que la maison « Michel GUERAULT » est repris par Sami GUERAULT
pour devenir « MG Réception » ; Depuis et fort d’un succès grandissant, MG Réception à construit un nouveau laboratoire de
production culinaire à Pannes pouvant répondre aux demandes de nos clients toujours plus nombreux.
Découvrez une cuisine fraîche, goûteuse et inventive renouvelée perpétuellement toujours en présence du chef.

Une aventure humaine
Notre histoire est avant tout une aventure humaine. Celle d’une équipe d’hommes et de femmes œuvrant tous à la réalisation d’un
projet ambitieux. Nos équipes nous sont fidèles, et évoluent à nos côtés depuis de nombreuses années, tant dans nos cuisines que sur
vos manifestations.

Nos valeurs
Créer et maintenir une culture de l’excellence à chaque étape de nos démarches, avec une volonté de se dépasser pour vous offrir le
meilleur.
L’humain est au cœur de nos démarches, nous réservons une relation de qualité et un service personnalisé.

Nos engagements
Nos locaux, respect de la démarche HACCP, une traçabilité des produits permanente, un contrôle journalier
des températures par informatique de toutes les chambres froides.
Nous faisons appel à laboratoire qui effectue des prélèvements et les analyses afin d’assurer une constante
hygiène.
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Verre d’accueil
Pour accueillir et faire patienter vos convives avant la cérémonie laïque lors de leur
arrivée sur votre lieu de réception
Verre d’accueil en libre service
Composé d’un verre de 30cl par personne

Boisson
Bonbonnes cocktail à robinet de citronnade
Eau plate et eau pétillante

Prestation de service
Nappe buffet coton blanc, serviette cocktail ouatée, verrerie jetable biodégradable et
paille.

1,90 TTC par personne
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COCKTAIL
Le premier moment de détente… Remerciez vos proches d’avoir
été témoin de votre union autour d’un cocktail convivial, gourmand
et raffiné !
Annonciateur d’une soirée réussie,
Il fait parti des moments les plus importants de votre réception.
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Détails du Cocktail
Comment calculer le nombre de pièces nécessaires à votre cocktail :
45 min à 1h : 8 pièces suffisent.
1h à 1h30 : 10 à 12 pièces sont indispensable pour que votre buffet reste bien garni.
2h N’hésitez pas à prévoir 12 à 16 pièces.

Nos formules cocktails
• 8 pièces / personne

(6 froides et 2 chaudes) ………….10,50€/pers

• 10 pièces / personne

(8 froides et 2 chaudes) ………….12,50€/pers

• 12 pièces / personne

(9 froides et 3 chaudes)…………...15,00€/pers

• 15 pièces /personne

(12 froides et 3 chaudes) …………18,50€/pers

Quelques conseil :

Cocktail 12 pièces suivi d’un diner avec entrée, plat, fromage et dessert
Cocktail 14/16 pièces suivi d’un diner avec mise en bouche, plat, fromage et dessert
N’hésitez pas à agrémenter votre cocktail avec des animations culinaires !

Nos cocktails comprennent :
Le matériel de service et de présentation
• Le nappage des buffet en coton blanc ou housse lycra noir
• La décoration des buffets
• La verrerie et le petit matériel de service
Le personnel de service (vacation globale pour le cocktail et le repas)

Nos cocktails ne comprennent pas :
Les boissons avec alcool, servies par nos équipes sans droit de bouchon
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Tendances froides
Les tapas chic :

Les cuillères :

Moelleux poivron rouge et rillette de saumon

Cube de saumon mariné et tartare de granny smith

Moelleux de magret de canard à l’olive

Tataki de thon, chutney ananas curry

Mousse de canard en robe de pain d’épices

Œuf brouillés truffé aux champignons

Saumon fumé en robe de sésame au wasabi

Crevette sauté au lait de coco et cacahuètes grillées

Financier olive et crevette au saté

Panna cotta d’asperge et émietté de crabe

Financier fenouil bar mi-cuit à l’orange

Carotte et noix de cajou grillé

Pétale de patate douce au cumin
Eclat de foie gras au nougat

Les éprouvettes :

Sashimi de thon rouge, pina colada et menthe

Eprouvette de gaspacho tomate et poivron

Tartelette ceviche de bar, pomme, mangue et ananas

Eprouvette de soupe de melon et concombre

Filet de caille rôti et pickles d’ananas au poivre
Tartelette crème petit pois à la menthe

Les pics :
Saumon mariné à la betterave

Cube de filet de canard miel et sésame

Magret de canard fumé, abricot caramélisé aux graines

Gambas et riz japonais parfumé à l’orange
Crémeux roquefort abricot, pistache et pain de seigle
Les sucettes :

Sucette de tomate d’amour

Les pipettes :
Bille de foie gras aux fruits sec et pipette de porto
Macaron :
Macaron foie gras chocolat

Lollypop de chèvre aux graines
Les cônes gaufrettes :
Cône gaufrette crème de poivron rouge et chèvre
Cône gaufrette tartare de saumon et œuf de lump
Cône gaufrette à la forestière et magret de canard fumé
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Tendances chaudes
STREET FOOD :
Mini burger de bœuf
Mini chawarma de volaille
Pizza pita

Mini hot dog
Croq’ cheddar et herbes de Provence
LES SAVEURS D’ICI ET AILLEUR :
Brioche d’escargot au beurre persillé
Corolle de St Jacques
Pomme grenaille au saumon
Filet de caille aux épices et abricot moelleux
Brochette de poulet à la provençale
Mini cannelé salé
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Animation culinaire
Ice’n Roll cocktail, réalisation de rouleaux de glaces maison salés ou sucrés devant vos convives.
4,50€/pers
Brochette de magret et foie gras de canard flambée aux poivre
Cuisson spectacle par flambage d’alcool aromatique au poivre de brochette de magret et foie gras de
canard
4,50€/pers
Découpe de lingot de foie gras maison
Découpe de terrine de foie gras maison, petit pain, chutney figue, confit d’oignon
4,00€/pers
Le banc d’écailler
Ouverture d’huitre sur banc de glace, accompagnée de perles de vinaigre échalote et citron poivre
4,00€/pers
Noix de St Jacques fraiches
Cuisson de noix st jacques, flambée au whisky et accompagnée d’un tartare de légumes
4,00€/pers
Escalope de foie gras poêlée
Cuisson d’escalopes de foie gras, déglacées au vinaigre balsamique et tartare de granny smith
4,00€/pers
La Cloche d’Aladin
Fumaison à la minute de thon rouge au romarin sous une cloche XXL en verre
4,00€/pers
Roue de Parmesan
Ravioli de fromages et champignons délicatement mélangés dans une meule de parmesan afin de
l’enrober.
4,00€/pers
Meringue à l’azote liquide
Réalisation et cuisson à la minute de meringue dans de l’azote liquide à -196°c, au rendez-vous en
bouche, la croute se fissure et le biscuit explose, libérant un nuage de fumée que l’on rejette par le nez et
la bouche - Minimum de 100 personnes
3,50€/pers
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Animation culinaire
Tartare de Bar
Réalisation minute d’un tartare de bar, mariné à la coriandre et à la mangue
3,50€/pers
Place de la madeleine
Mise à l’honneur de Madame Madeleine sous différentes formes…
Madeleine au pesto, crème citronné au yuzu et saumon fumé
Madeleine, bœuf séché et tartare de courgettes grillées
3,50€/pers
Bar à sushi
Réalisation à la minute par notre sushi man de sushi, california, maki et sashimi agrémenté de sauce soja
sucrée, salée et wasabi
Sur devis uniquement
Effiloché d’agneau de 48H,
Cuisson de la pièce d’agneau, dressage et finition avec une délicate purée de pommes de terre à l’huile
d’olive au siphon - Minimum 50 personnes
4,00€/pers
Côte de bœuf à la plancha
Cuisson de la côte de bœuf, dressage et finition avec pomme grenaille aux aromates - Mini 25 personnes
4,00€/pers
Œuf toqué à la truffe,
Le chef vous fait cuire un œuf à basse température, accompagné d’une crème fouettée à la brisure de truffe.
Et qui dit « ŒUF » dit mouillette, grillée, dorée juste pour vous
3,50€/pers
Découpe de jambon Serrano,
Découpe minute de jambon Serrano par notre chef, accompagné de petits pain et tartare de tomates confites
3,50€/pers
Mini brochette d’onglet,
Cuisson par notre chef de brochette d’onglet de bœuf à la plancha
3,00€/pers
Crevette papillon au saté,
Cuisson minute par notre chef de queues de crevettes assaisonnées de saté et flambé au whisky
3,00€/pers
Filet de cailles aux raisins
Cuisson minute de filets de cailles aux raisins
3,00€/pers

Les Boissons du cocktail
Champagne,
20cl (2 verres/pers)
8,00€/per
Soupe de bulles,
(Triple sec, jus de citron, sucre de canne et vin pétillant)
30cl (3 verres/pers)
5,00€/pers
Soupe de framboise,
(Purée de framboise fraiche, triple sec, jus de citron et sucre de canne)
30cl (3 verres/pers)
4,50€/pers
Mojito menthe
(Rhum, citron vert, menthe, sucre de canne et eau pétillante.)
40cl (2verres/pers)
4,50€/pers
Punch,
(Rhum et cocktail de multi fruits.)
40cl (2verres/pers)
3,50€/pers
Kir pétillant,
(Crème de cassis ou autres)
30cl (3 verre/pers)
3,50€/pers
Bonbonne de limonade maison
(8L de limonade concombre, 8L de limonade framboise, 8L de limonade myrtille,
8L de citronnade)
32L (106 verres de 30cl)
192,00€
Citronnade maison
30cl (1 verre/pers)
1,20€/pers
Soft
(Coca cola, jus d’orange, jus de pomme, eau plate et eau pétillante)
Les boissons sans alcool sont servi à discrétion pendant le cocktail.
1,90€/pers
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Diner
Un temps dédié au partage et au plaisir.
Confortablement installées, vos convives pourront déguster nos mets, dans
le respect du rythme décidé, tout en tenant compte de vos animations.
En fonction de votre cocktail, nous pouvons alléger le repas en ne servant
pas d’entrée ou en la remplaçant par une mise en bouche.
Classiques, servies à l’assiette ou sous forme de buffet nos proposition
s’adaptent à vos attentes.
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Détail du Diner
Nos diners comprennent :
Les mets du repas, le pain, l’eau plate et gazeuse (1/2 par personnes) et les boissons chaudes. (café et thé)
Le matériel de service et de présentation hors mobilier
• Le nappage des tables et les serviettes de table en tissu coton blanc
• L’art de la table (assiettes, couverts verres)
• Le matériel de cuisine et de remise en température
Le personnel de service (vacation globale pour le cocktail et le repas)

Nos diners ne comprennent pas :
Les boissons avec alcool, servies par nos équipes sans droit de bouchon
Le mobilier (table de buffet, table de repas, chaise)
Pour vous êtes agréable, nous pouvons vous laisser du matériel (verrerie, linge de table, …) sur place.
Il sera à ramener par vos soins le lundi matin dans nos locaux.

Mise en bouche :
Nos mises en bouche sont travaillées à la façon d’une entrée.
Nous accordons le même soin aux saveurs et au dressage.
Seul le grammage est revu pour obtenir des parts plus légères.

Repas : mise en bouche, plat, fromage et dessert à partir de 54,00€ TTC /pers
Repas : entrée, plat, fromage et dessert à partir de 57,00€ TTC /pers
Repas : entrée, poisson, plat, fromage et dessert à partir de 66,00€ TTC /pers
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Les Entrées
CÔTÉ MER :
Crème de petit pois, toast ficelle de saumon fumé et crème citronnée
Stick provençale, crevettes au saté, tartare de légumes confit et chantilly courgettes grillées
Saumon confit, chutney wakamé orange, pomme granny smith et pousses de chou pak choi

Crème d’asperge verte tourteau au naturel et herbes folles
Compression de Tourteau patate douce et éclat d’agrumes fumant
Ceviche de bar pomme, mangue et ananas

CÔTÉ TERRE :
Compression de magret de canard, moutarde à l’ancienne et petites pousses du Loiret
Foie gras, à la framboises, pain moelleux aux fruits et petite fleur de pensée
Foie gras mi – cuit, confit d’oignon petit cress et fleur de sel
Gaspacho andalou, tartare de légumes confit et crème légère à la courgette

CÔTÉ VÉGÉTARIEN :
Mini légumes crus et cuits, pesto citronné

LES ENTRÉES CHAUDES :
Queues d’écrevisses, bisque de Homard et pousse d’épinard
Noix de St Jacques nacrées, risotto au pesto et copeaux de parmigiano
Noix de St Jacques mi- cuit, semoule de chou multi couleurs, vinaigrette sésame

Foie gras poêlé au vinaigre balsamique, pomme cuite et julienne de granny Smith
Gambas poêlées, coulis chaud de mangue passion et coriandre
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Les Patiences glacées
Pause digestive entre l’entrée et le plat

Sorbet pomme verte arrosé de manzana
Sorbet pomme verte arrosé de calvados
Sorbet citron à la vodka
Sorbet litchi arrosé de pétillant
Sorbet mandarine et triple sec

2,50€/pers
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Les Plats chauds
CÔTÉ TERRE :
Suprême de volaille au jus de pommes du Loiret, mousseline de carotte et écrasé de pommes de terre
Caille farcie au foie gras purée lisse de carotte et tagliatelles de légumes frais
Filet de cailles à l’asiatique tagliatelles de légumes et pommes grenailles aux aromates
Magret de canard au romarin, pêche rôtie et mousseline de patate douce
Mignon de porc au miel, croustillant de pommes de terre et tagliatelles de légumes frais
Pavé de quasi de veau au romarin, croustillant de pommes de terre et mousseline de carotte
Mignon de veau massala, mousseline de patate douce et petits légumes
Moelleux de veau en cuisson lente, écrasé de pommes de terre et petits légumes
Filet de bœuf sauce morille, risotto crémeux et tomate cerise grappe

CÔTÉ MER :
Dos de cabillaud au chorizo, polenta crémeuse au chorizo, émincé de courgettes aux herbes
Filet de bar au citron bio, risotto crémeux au parmesan, sauce montée au beurre demi-sel

CÔTÉ VÉGÉTARIEN :
Risotto crémeux aux champignons
Semoule comme en orient, légumes légèrement miellés
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Les Fromages
Au buffet :
Plateau de fromages de France au buffet,
Brie de Meaux, crottin de chèvre, comté, St Nectaire, Roquefort, St Maure de Touraine
Salade gourmande et sa vinaigrette

A table :
Plateau de fromages par table, brie de Meaux, crottin de chèvre, comté

Salade gourmande et sa vinaigrette
A l’assiette :
Trio de fromages, brie de Meaux, crottin de chèvre, comté
Salade gourmande et sa vinaigrette
Emulsion de Beaufort, coulis de betterave et cerneaux de noix (+4,50€/pers)

Camembert au miel chaud et mesclun
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Les Enfants et Prestataires
Enfants :
Menu enfant formule buffet 15,00€ par enfant
Melon et tomate cerise,
5 mini navette (jambon /beurre ; crudité mayonnaise ; saumon fumé cream cheese)
Chips
Glace
Jus de fruits et eaux

OU
Menu enfant formule assis 18,00€ par enfant
Assiette de charcuterie, blanc de volaille à la crème, pâte et 3 macarons ; jus de fruits et
eau.

Prestataires :
Menu prestataire plateau repas 18,00€ par personne
Plateau repas froid, eau et jus de fruits
OU
Menu prestataire diner assis 32,00€ par personne
Entrée ; Plat chaud ; Dessert ; eaux et café.
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Le Buffet de desserts
BUFFET DES DESSERTS EN LUMIÈRE :

Composé d’une pièce montée et d’un assortiment de 3 mignardises par personne

Pièce montée :
Au choix voir page suivante

Mignardises :
Cornet choco-cacahuète
Pompon panna cotta coco mangue
Pipette pina colada et ananas rôti
Fraicheur fruits rouges, ganache chocolat blanc poivre de Timut
Verrine So Chocolat, mousse chocolat noir, crémeux chocolat au lait et crumble noisette
Tartelette aux fruits
Tartelette mojito
Tartelette citron meringué
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Le Dessert à l’assiette
Assiette de mignardises servi à l’ardoise. Composition de 5 desserts au choix
Cornet choco-cacahuète, pompon panna cotta coco mangue, tartelette aux fruits,
fraicheur fruits rouges ganache chocolat blanc poivre de Timut, verrine SO Chocolat, macaron, verrine de
salade de fruits,.

Méli-Mélo de fruits rouges fumant. Servi à table (avril à sept)
Mousse mascarpone citron vert, framboises et myrtille fraîches, biscuit cuillère, pipette de coulis

Intensément noisette, Servi à table
Crème noisette, biscuit croustillant noisette, crumble à la noisette et crème brulée
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Nos différentes Pièces Montées

Pièce montée de chou craquelin
Chou garni de crème pâtissière

Wedding Cake à la Française
(Biscuit, mousse et glaçage miroir)

Pièce montée de chou
Chou garni de crème pâtissière,
nougatine et dragée

Pièce montée de macaron
Parfums au choix
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Le contenu de nos Réceptions
Le Personnel :
1 Maître d’Hôtel Responsable
1 serveur pour 25 convives
1 cuisinier pour 50 convives
Nous ajustons notre personnel selon les besoins et spécificités du lieu de votre réception.
Le personnel pour votre réception sera mis à disposition pour une vacation de base de 9 heures 00.
Pour un cocktail débutant à 18 heures 00 notre personnel arrivera à 15 heures 00.
La vacation comprend l’installation, le service du cocktail et du repas, le débarrassage et le nettoyage de la cuisine / office.
Tenue de service
Veste noire, pantalon noir, chemise noir, chaussures noires
Le Transport et déplacement :
Le transport alimentaire se fait par véhicule réfrigéré dans le respect des normes d’hygiène alimentaire.
Livraison et reprise de l’ensemble du matériel et prestations alimentaires. Déplacement de nos personnels.
Le coût du transport sera évalué en fonction de la distance et du nombre de véhicules nécessaire à la réalisation de votre prestation.
Enlèvement des déchets :
Nous ramenons automatiquement nos déchets qui sont triés sur réception. Nous pouvons aussi nous charger de vos bouteilles verres
vides, nous consulter pour les modalités.
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LE BRUNCH
Notre personnel sera à votre disposition pour finir en douceur ce week-end
LE COIN DU BOULANGER

Mini croissant, mini pain au chocolat, mini pain au raisins
Baguette
La brioche GEANTE
LES INDISPENSABLE
Beurre doux, salé
Confiture, miel et pâte à tartiner

LE COIN DU CUISINIER
Œuf brouillés et bacon grillé
Salade de pommes de terre et saucisses tièdes
LA CHARCUTERIES
Jambon Serrano, rosette, mortadelle, cornichon.
LE BAR A SALADES

Penne au pesto, tomate confite et parmesan râpé
Salade verte et vinaigrette
LES FROMAGES
Brie de Meaux, crottin de chèvre, tome de montagne
LES DOUCEURS
Corbeille de fruits frais du moment

Assortiment de Chouquette, financier, brownie
LES BOISSONS
Jus d’orange, jus de pommes du Loiret, eau plate et pétillante
Café, thé et chocolat chaud
A partir de 36,50€ /pers

Vaisselle en porcelaine, nappe tissu et personnel de service en vacation de 6h30 compris.

LA PLANCHA PARTY
LE BAR A SALADES
Penne au pesto, tomates confites et billes de mozza
Tagliatelles de courgette et feta au jus de citron
Salade de pommes de terre, lardons et vinaigre balsamique
Taboulé à l’oriental
LA CHARCUTERIE
Jambon Serrano, rosette, mortadelle
Terrine de Campagne
LA PLANCHA
Brochette de poulet citron thym
Brochette de crevettes
Brochette de bœuf
LES CONDIMENTS
Mayonnaise, moutarde, cornichons
Chips
FROMAGE
Brie de Meaux
Salade et vinaigrette
DESSERT
Tartelette amandine aux fruits (mirabelle, poire, framboise …)
MATERIEL
Pince à salade jetable

A partir de 38,50€ /pers

LE BUFFET FROID
Ce buffet sera laissé le samedi soir dans les frigos du lieu de réception.
Dressé sur jetable, il vous faudra prévoir le pain, les boissons et l’art de la table.
ENTREE
Assortiments de crudités et salades (250g environ par personne)
Salade de pommes de terre et lardon au vinaigre balsamique
Carotte râpés
Penne au pesto de basilic, tomate confite et billes de mozza
Salade de riz façon niçoise

LA CHARCUTERIE
Jambon Serrano, rosette, mortadelle
Terrine de Campagne
LA VIANDE
Roast Beef à la fleur de sel
Pilon de poulet aux épices
LES CONDIMENTS
Mayonnaise, moutarde, cornichons
Chips
FROMAGE
Brie de Meaux
Salade et vinaigrette
DESSERT
Tartelette amandine aux fruits (mirabelle, poire, framboise …)

MATERIEL
Pince à salade jetable
21,00€ /pers

Sami GUERAULT
Tel : 09 51 83 78 24
Port : 06 35 57 34 82
Email : contact@mg-reception.fr
Site : www.mg-reception.fr

