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Dans une ambiance « Naturelle et cavalière » nous vous accueillons pour vos : 

Cocktail & Cérémonies 

Repas d’affaires, Repas d’association 

Repas de famille 

Salle de réception de 20 à 120 personnes & Possibilités de privatisation et 

d’hébergement 

 

Contact : 02 31 31 67 64     Mail : contact@equitcomportementale.com 

Formule « Apéro dinatoire » 23 euros TTC 
 

Au Buffet : (au choix 5 pièces / personne) 

Assortiments de bâtonnets de légumes et leurs sauces 

Mini blinis saumon, mousse de saumon et aneth 

Navette jambon fumé / rillettes de porc 

Toasts divers (moussaka, terrine de poisson, etc..) 

Petits boudins noirs aux pommes et langue de bacon 

Mini Quiche Lorraine 

Mini Pizza 

Mini croque Monsieur 

Verrines garnies (Saumon mariné, avocat, etc..) 

 

Assortiments de charcuteries fines tranchées (50 gr/pers) 

 

Buffet de Fromages avec fromages au lait cru de Normandie 

 

Desserts au choix  

Charlotte au chocolat / Tarte Tatin 

Bavarois aux fruits de saison 

Omelette Norvégienne 

  

Thé, tisane et café au buffet. 

Pain compris. 

 
Service non compris (dépendra de la durée pendant laquelle vous souhaitez le service, et si 

le service est à l’assiette ou en buffet). 

mailto:contact@equitcomportementale.com
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Formule « Plat unique » 16 euros TTC 
 

Au choix : 

Tartiflette Normande 

Escalope Normande 

Poulet vallée d’Auge 

Parmentier de confit de Canard et ses pommes de Terre écrasées « maison » 

Burger Normand (Andouille de Vire, tranche de pomme fruit, Camembert) 

Paella 

Choucroute Classique 

Choucroute de poissons 

Blanquette de poissons 

Couscous Poulet, bœuf, merguez 

 

Desserts au choix  

Charlotte au chocolat / tarte Tatin 

Bavarois aux fruits de saison 

Omelette Norvégienne 

 

 

Thé, tisane et café au buffet. 

Pain compris. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Service non compris (dépendra de la durée pendant laquelle vous souhaitez le service, et si 

le service est à l’assiette ou en buffet). 
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Formule « Repas Enfant de 3 à 12 ans » 12 euros 

Entrée : 

Assiette de crudités et tartinette de rillettes 

Ou 

Salade Normande (salade, dés de pommes, dès de jambon ou poulet, toast 

fromage) 

 

Plat : 

Burger Normand (Charolais) 

Ou 

Escalope Normande 

Ou 

Nuggets 

 

Garniture au choix (possibilité moitié/moitié) 

Frites, Tagliatelles, coquillettes 

Riz aux 3 saveurs ou Flan de légumes 

 

Desserts au choix : 

En fonction du menu des parents ! 
 

Pain compris. 
 

Service non compris (dépendra de la durée pendant laquelle vous souhaitez le service, et si 

le service est à l’assiette ou en buffet). 
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Formule « Buffet Campagnard » 26 euros TTC 

 

5 pièces par personne 

Mini blinis saumon, mousse de saumon 

Navette jambon fumé 

Verrines garnies  

Toasts divers  

Mini Quiche Lorraine 

Mini Pizza 

Terrine de crudités 

 

Assortiments de charcuteries fines tranchées (50 gr par personne) 

& Saumon ou Truite (@Pisciculture de la Calonne) en bellevue 

 

Assortiments de viandes froides  

80 gr par personne 

 (Rôti de bœuf froid, Rôti de porc froid, Poulet rôti) 

 

Assortiments de 3 Salades (Piémontaise, Normande, Salade Exotique) et salade verte 

Chips 

 

Buffet de Fromages 

 

Desserts au choix : 

Charlotte au chocolat  

Tarte Tatin 

Bavarois aux fruits de saison 

Omelette Norvégienne 

 

Thé, tisane et café au buffet. 

Pain compris. 

 

Service non compris (dépendra de la durée pendant laquelle vous souhaitez le 

service). 
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Formule « Repas » 27 euros 

Entrée : 

Terrine de truite (@Pisciculture de la Calonne), crème aux fines herbes 

Ou 

Salade Normande (salade, dés de pommes, andouille de Vire, toast Camembert) 

Ou 

Terrine de Campagne au Calvados 

Ou 

Cassolette de la Mer 

 

Plat : 

Filet Mignon 150 gr de Porc à la sauce ancienne 

Ou 

Suprême de pintade 180 gr rôtie Vallée d’Auge 

Ou 

Dos de Colin 170 gr à la Crème d’oseille 

 

Garniture au choix (possibilité moitié/moitié) 

Gratin Dauphinois ou Pomme de terre Darphin 

Riz aux 3 saveurs ou Flan de légumes 

Tagliatelle de Légumes façon Wok ou Poélée Forestière 

Risotto crémeux ou Quinoa Ratatouille 

Fagots Haricots verts ou Ratatouille à la Provençale 

 

Plateau de Fromages 

 

Desserts au choix : 

Charlotte au chocolat 

Bavarois aux fruits de saison 

Omelette Norvégienne 
 

Thé, tisane et café au buffet. Pain compris. 
Service non compris (dépendra de la durée pendant laquelle vous souhaitez le service, et si 

le service est à l’assiette ou en buffet). 
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Formule « Repas «  36 euros TTC 
Mise en bouche 

Salade Gourmande au foie gras ou Gaspacho Melon /Concombre bacon Basilic en 

été 

Ou 

Aumônière Normande (feuille de brick, pommes, Andouille de Vire, Camembert) 

crème fromagère 

Ou 

Croustade de fruits de mer, sauce Homardine 

 

Rôti de Veau, garniture forestière 

Magret de Canard, sauce Cidre 

Escalope de Saumon à la fondue d’endives 

Blanquette de Lotte 

 

Garniture au choix (possibilité moitié/moitié) 

Gratin Dauphinois ou Pomme Darphin 

Riz aux 3 saveurs ou Flan de légumes 

Risotto crémeux ou Haricots verts et poêlé forestière 

Tagliatelles de légumes façon Wok 

 

Plateau de Fromages Normands 

 

Tarte Tatin, Tarte Normande, Charlotte aux pommes, Tarte fine aux pommes Glace 

vanille 

Fraisier / framboisier 

Charlotte chocolat, crème Anglaise 

Bavarois aux fruits de saison et son coulis 

Omelette Norvégienne (flambée en salle) 

Verrine de Mousse aux 2 chocolats, Verrine Spéculos Ananas 

Profiteroles à la pomme et caramel d’Isigny 

Mille-feuille Framboise / mille feuille pomme caramélisée flambées Calvados glace 

Vanille 

 

Thé, tisane et café au buffet. Pain compris. 
Service non compris (dépendra de la durée pendant laquelle vous souhaitez le service, et si 

le service est à l’assiette ou en buffet). 


