
VOTRE

COCKTAIL 



COCKTAIL RUSTIQUE – 20 pièces
40,00 € TTC 

36,36 € HT

Les amuse-bouches
Panière de légumes crus et ses sauces 

Brochettes de tomate & mozzarella di Bufala, basilic frais 
Caviar d’aubergines et gressins

Mini blinis tarama 

Les pièces salées
Légumes grillés, Stracciatella

Verrine de tartare de saumon et mangue, gingembre 
Briouatte de chèvre et olives 

Bruschetta 
Gaspacho andalou, coriandre fraîche 

Mini bol de pâtes au pesto 
Feuille d’endive, mousse au Roquefort, noix concassée 

Verrine de rémoulade de céleri et pomme, magret fumé 
Tartare d’avocat, crabe et crevette pamplemousse sauce aurore 

Croustillant de merlan
Cassolette de Parmentier de canard confit 

Planche de charcuterie

Les pièces sucrées
Mini crème brûlée 

Mini mi cuit au chocolat 
Mini pana cota 
Salade de fruits 

Financier 

Les boissons

1/3 d’eau minérale (Vittel – San Pellegrino)
Café ou Thé



COCKTAIL CHIC – 22 pièces
49,00 € TTC

44,54 € HT

Amuse-bouches
Panière de légumes crus et ses sauces 

Mini pommes de terre au caviar de harengs 
Toast de foie gras de canard et gelée au piment d'Espelette 

Tempura de crevettes et sauce tartare 

Les pièces salées
Mini millefeuille de chèvre et courgettes, confiture de figues 

Salade lentilles du Puy, vinaigre balsamique, foie gras et fleur de sel 
Fraîcheur de concombre et saumon fumé, crème raifort 

Courgettes farcies gratinées 
Salade Caesar 

Verrine de tartare de daurade royale, légumes croquants 
Poêlée de mini artichauts provençale 

Petite assiette de carpaccio de boeuf, Parmesan et roquette 
Fondue d’endives et Saint Jacques poêlées 

Brochette de gambas et ananas 
Brochette d'onglet de boeuf à la plancha 

Mini plateau de fromages et salade maraîchère 

Les pièce sucrées 
Mini crème brûlée 

Mini mi cuit au chocolat 
Mini macaron 

Croustillant aux framboises en verrine 
Mini millefeuille à la vanille 

Cannelé 

Boissons

1/3 d’eau minérale (Vittel – San Pellegrino)
Café ou Thé



L’Île est un des restaurants du Groupe Bertrand. Nous vous invitons à découvrir tous ses restaurants et lieux sur :
www.bertrand-restauration.com

~ LES OPTIONS ~

Forfait boissons
Tarif par personne 
Vin sur la base d’une bouteille pour 3 personnes (rouge et blanc confondus)

Forfait 1 
12 € TTC / 10 € HT

Kir vin blanc
Vin : Chardonnay Eclat de Soleil – Côteaux du Languedoc Les Moulines, La Tour Penedesses

Forfait 2 
20 € TTC / 16,66 € HT 

Coupe de Champagne Jacquart Brut
Vin : Petit Chablis, Domaine Christophe Père & Fils – Lussac St Emilion Château Haut Gazeau

Les open bar de soirée dansante : 

Open bar soft 3H : 6 € TTC / 5,45 € HT 

Open bar classique 3H : 22 € TTC / 18,33 € HT 
Punch aux fruits, whisky, gin, vodka + softs

Open bar champagne 3H : 38 € TTC / 31,67 € HT 
Champagne (1 bouteille pour 3) + open bar classique 

Gâteau d’anniversaire, mariage…
Framboisier, Mi-cuit au chocolat, Pièce montée

En remplacement des desserts 4 € TTC / 3,64 € HT par personne
En complément du dessert 12 € TTC / 10,90 € HT par personne

http://www.bertrand-restauration.com/


L’Île est un des restaurants du Groupe Bertrand. Nous vous invitons à découvrir tous ses restaurants et lieux sur :
www.bertrand-restauration.com

~ VOS CONTACTS ~
Vincent Fresneau
01 41 09 99 15
v.fresneau@groupe-bertrand.com

Capucine Baratchart
01 41 09 99 13
lile.commercial@groupe-bertrand.com

~ INFOS PRATIQUES ~

Adresse:

Parc de l’Ile Saint-Germain
170 Quai de Stalingrad
92 130 Issy les Moulineaux

Service voiturier, 8 € par véhicule

Parking Indigo à proximité
Le restaurant vous offre 25% de votre ticket de 
parking Indigo. Votre ticket est à valider avec
votre addition.

Accès:

RER Ligne C, Station Issy Val de Seine 

Tramway Ligne T2 Arrêt Jacques Henri Lartigue

Bus Lignes 126 et 189, Arrêt Parc Saint 
Germain

http://www.bertrand-restauration.com/
mailto:v.fresneau@groupe-bertrand.com
mailto:lile.commercial@groupe-bertrand.com

