- Formule cocktail 6 à 10 pièces
sucrées et salées parmi la collection Yanka
à partir de

11,60 €
service &
matériel
compris

- En option : Ateliers gustatifs
(découpe de jambon Serrano, banc d’huîtres citron
& échalotes, trilogie de barons de saumon, découpe
de foie gras & son chutney, St Jacques bardées)
- Boissons
(Champagne, méthode champenoise, vins, softs…)

LIEUX DE RÉCEPTION
Yanka a développé pour vous de nombreux partenariats
afin de proposer un large choix de lieux de standing.
Le Domaine de Ronceval à Mouscron

Le Cottage à Lambres-lez-Douai

Les Salons du Pont Neuf à Lille

Le Manoir les Cèdres à Corbehem

La Maison de la Photographie à Lille

Les Damoiselles à Nieppe

Le Trianon à Seclin

Le Bô Jardin au Parc Barbieux...

BUFFETS DE DESSERTS
-Cascade d’entremets parmi la collection Yanka
à partir de

6,50 €

Votre mariage clés en main à partir de 48 € / personne !

- Wedding Cake ou pièces montées
personnalisées sur demande
- Ateliers gourmands
(brochettes de fruits & fontaine de chocolat,
gaufres, crêpes Suzette…)

Tous les prix sont indiqués TTC par personne

CONTACTEZ-NOUS AU
03 28 55 39 55
www.yanka.com

CARTE TRAITEUR
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Prix donnés à titre indicatif - Visuels non contractuels - Ne pas jeter sur la voie publique - Création : THAG.

VIN D’HONNEUR

mariage

Savourez chaque instant
du plus beau jour de votre vie !

LES PLATS À TABLE
Les plats sont servis à l’assiette
pour un instant convivial.
à partir de

13 €

-D
 os de saumon confit à l’huile d’olive sauce Noilly Prat, duo
de riz blanc et sauvage & tagliatelles de carottes et courgettes
- F ilet de bar rôti et son émulsion d’asperges blanches
aux girolles, fagot d’asperges & timbale de riz
- S uprême de volaille à la crème de morilles,
pommes de terre Anna & tian de légumes

LES BARBECUES

-M
 agret de canard au miel poivré,
gratin dauphinois & tatin d’endives

LES BUFFETS
Conviviaux et personnalisés,
les buffets offrent un large choix de mets
et d
 ’associations à composer vous-même.

26 €

- Trio de barons de saumon
(fumé, mariné à la betterave, grillé aux herbes)
- Tendre de bœuf aux poires croquantes,
aiguillettes de volaille aux fruits exotiques,
jambon à l’os, gigot d’agneau au thym
- Assortiment de salades composées
(tomates comme à Ostende, légumes grillés,
à la Grecque, perlée au chorizo,
lentilles et Belle de Fontenay…)
- Cascade de tartes et entremets

- F ondant de veau aux écrevisses,
pommes de terre Anna & tagliatelles
de carottes et courgettes

Lors des beaux jours,dégustez une viande
de qualitéassociée à des salades fraîches.
Les maîtres d’hôtel et grillardins se chargent
des cuissonsparfaites.

32 €

-B
 rochettes de volaille au citron confit,
de saumon gambas & tomates confites
-M
 arinade de bœuf aux herbes et oignons rouges
- Assortiment de salades composées
- Buffet de fromages
- Cascade d’entremets

Contactez-nous pour plus de suggestions
de repas et de formules

