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COCKTAIL QUAI OUEST – 20 PIECES

75,40 € HT – 85 € TTC

6 Pièces salées chaudes 
Black-burger, pain à l'encre de seiche, rillette de sardine au basilic et citron confit, sucrine
Mini cresson burger, base de chlorophylle, mayonnaise cresonnée, rondelle de courgettes grillées, figues, 
noix
Brochettes de légumes, céleri branche
Brochette de bœuf mariné teriyaki et sa bille de mangue
Burger "Auvergnat", pain burger, confit d'oignon, viande de bœuf assaisonné, fourme d'Ambert
Gougère au fromage
Mini pizza chorizo, olives riviera, mozzarella et basilic
Samoussa de bœuf aux épices douces
Brochette de volaille marinée Tex Mex et avocat grillé

4 Pièces cocktails sucrées
Animation Guimauve croquante 
Cheese cake 
Tropézienne 
Bocal de Riz au lait 
Religieuse framboise

Eau minérale : Vittel et Perrier fines bulles
( 1 bouteille pour 3 personnes)
Vin : Vin blanc : Chardonnay Camas Pays D’Oc , vin rouge : Cote du Rhône, Domaine Roche 
(1 bouteille pour 3 personnes) 

10 pièces cocktail salées froides 
Pic de Bayonne, tomate confite et figue séchée
Foie gras boule glacée au tanin de Porto, noisettes 
hachées
Involtini de chèvre au laurier, mendiant et chèvre 
croquant
Tourte normande, éclats d'oignons séchés et sablé 
parmesan
Mini wrap parisien, chèvre frais à l'huile de laurier 
(selon la saison)

Cube de saumon fumé norvégien, crème wazabi et 
concombre
Pirogue aux céréales et fraîcheur de légumes grillés 
Pirogue marmelade de tomate crème de mozzarella 
et speck
Salade de saumon fumé façon tzatziki
Salade de penette à la ricotta, jambon sec, basilic et 
œuf mollet (selon saison)
Animation Panier Palace Gambas aux deux sauces et 
deux topping

Apéritif - 1 coupe de champagne



Animations culinaires
(à partir de 80 personnes)

Penne ou risotto à la truffe
Découpe de jambon Ibérique
Découpe de saumon 
Découpe de foie gras
Bar à huitres
Bar à cocktail
Bar à champagne
Bar à gaufres/crêpes
Bar à glaces
Fontaine de chocolat – Chamallow, fruits frais
Panier Palace

Animations
(à partir de 80 personnes)

Pétanque indoor
Murder Party
Close-up
Blind test
Musiciens
Casino
Mixologie ...

Prestation technique 
DJ, sonorisation, lumière, écran, vidéoprojecteur – Tarifs sur demande



EN OPTION … 

Vin prestige
En remplacement des vins du menus - 10,00€ 
TTC par personne
Vin blanc: Sancerre Blanc, Domaine Vacheron
Vin rouge: St Emilion Grand Cru, Château Clos 
St Emilion Philippe

Coupe de champagne
en remplacement du kir 
5,00€ TTC par personne

Droit de bouchon champagne : 10,00€ TTC 
par bouteille ouverte

Cocktail salé  - Assortiments de 3 pièces 
apéritives 7,50€ TTC par personne
Assiette de fromages  9,00€ TTC par personne

Gâteau d’anniversaire (commande 48h à 
l’avance) : 
En remplacement du dessert 
4,00€TTC par personne 
En supplément du dessert 
9,00€ TTC par personne

Service voiturier - Parking 60 places 
5€ TTC 



INFORMATIONS PRATIQUES

Quai Ouest
1200 Quai Marcel Dassault 
92210 Saint-Cloud

www.quaiouestrestaurant.com

ACCÈS
M° Boulogne - Pont de Saint-Cloud (ligne 10)
Tram Les Milons (T2)
Station de vélos Station n° 22101 GARE ROUTIERE 
- ARRET TRAM
Autolib‘
121 avenue André Morizet, 
92100 Boulogne-Billancourt

Service voiturier : Parking 60 places

OUVERTURE
Du lundi au samedi de 9H à minuit  
Le dimanche de 12H à 17H (brunch)
Privatisation : 19H-2H

VOTRE CONTACT
Mandy Guéroult
01 46 02 84 08

m.gueroult@groupe-bertrand.com


