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Introduction 
Toute l’équipe de l’Hambourg élabore avec passion recettes et menus sur mesure, mettant 

à l’honneur les meilleurs produits du marché. Dans un esprit de convivialité, nous vous 

proposons différentes formules adaptées au budget de chacun. 

 

Au rythme des saisons… 
 

Le Printemps 

Apparition sur les étalages des légumes fanes, des fraises, des asperges, des viandes 

savoureuses comme l’agneau… 
 

L'Été 

L’ensoleillement donne aux tomates et melons des saveurs et des sensations de 

fraîcheur. L’apparition et l’abondance de Fraises au goût naturel « à croquer » … 
 
 

L'Automne 

Les feuilles tombent et laissent apparaître les légumes oubliés de nos jardins, le gibier 

dans toute sa diversité, sans oublier les champignons qui l’accompagnent savoureusement 

pour terminer sur une note de plaisir, les figues… 

 

L'Hiver 

Les Fruits Exotiques, les chocolats des fêtes sont présents… 



Nos formules……………………… 
 
COCKTAIL 

 
Au tarif de 1 € 40 par pièce - pour 6 pièces minimum 

6 pièces, 8 pièces, 12 pièces 

 
 

Les verrines 
 

- Gaspacho andalou et son croquant de légumes 

- Vichyssoise de légumes de saison 

- Guacamole et crevette marinée 

- Mousseline d’aubergine et chantilly au chèvre frais 

 
 

Les wraps 

 
- Wrap de saumon fumé ou de jambon cru, sauce ail et fines herbes 

 
 

Les pics bambou 

 
- Jambon cru ananas 

- Tomate mozza 

- Mini club sandwich 
 
 

Les pièces chaudes 
 

- Samossa aux légumes 

- Croque-monsieur 



Les cuillères 
 

- Pomme rate, à la Catalane crème de chorizo 

- Mi-cuit de Bœuf façon aigre doux 

- Tartare de saumon et son croquant de légumes 

- Entre terre et mer Gambas au chorizo 
 
 

Les brochettes 

 
- Volaille marinée selon la saison 

- Kefta de bœuf sauce aux senteurs orientales 
 
 

 

LES OPTIONS D’ANIMATION : 

 
Pour un minimum de 40 personnes 

 
 

Animation mini burger : 3 € 80 par personne 
 

Animation saumon Grawlax, blinis et crème acidulée : 2 € 50 par 

personne 

Animation Foie Gras poêlé, pain d’épices : 5 € 50 par personne 
 
 
 
 
 
 

 



BUFFETS 
 

L’Hambourg : (en livraison uniquement) 

 
Au tarif de 23 € 00 par personne - pour 20 personnes minimum 

 
 

Les salades, 3 au choix 
 

- Taboulé Libanais 

- Pomme de terre façon piémontaise 

- Carpaccio de tomates, mozza buffala, pesto de basilic 

- Basquaise de légumes, œuf poché 

- Salade mexicaine au chorizo 

- Salade grecque, Tzatziki et saumon fumé 

 

Plateau de viandes 

 
- Tranche de rôti de bœuf (VBF) 100g /personne 

- Rôti de porc 100g /personne 

- Cochonnailles (assortiment de charcuterie) 

 
 

Dessert, 1 au choix 
 

- Craquelin au 3 chocolats 

- Suprêmes d’agrumes au citron vert 

- Panacotta, fruits rouges ou fruits exotique (en saison) 

- Fraisier (en saison) 
 

 



Le Street : (hors vaisselle, nappage, personnel) 

 
Au tarif de 28 € 00 par personne - pour 30 personnes minimum 

 
 
 

Les salades, 3 au choix 
 
 

- Saumon gravlax (carpaccio de Saumon) 

- Salade César 

- Boulgour aux senteurs espagnol, et son porc français 

- Pomme rate, gésiers de canard, tomates, haricots verts, oignons, 

croutons, sauce crémeuse persillé 

- Choux rouge a la saucisse de Morteau moutarde et œuf poché 

- Tagliatelles de légumes confits et jambon de parme 
 

 
Les plats, 1 au choix 

 
 

- Pavé de Saumon, beurre blanc, riz aux petits légumes 

- Suprême de volaille fermière façon normande, légumes de saison 
 
 

Assiette de 3 fromages 
 
 

- Chèvre 

- Tomme Accompagnée de son mesclun de salade 

- Brie 

 



 
 

Le Street : (Suite) 
 
 
 

Dessert, 1 au choix (en part) 

 
Nos gâteaux sont également faits maison ! Notre pâtissier vous propose ces spécialités pour 

vos desserts festifs. 

Animation complémentaire Crème Anglaise et Coulis de Fruits Frais ! 1€ 

 

 
Craquelin au Chocolat 

Fraisier, Framboisier (en saison) 

Cheese Cake 

Bavarois au Chocolat, Caramel, Fruits de saison 

Véritable Paris Brest 

Charlotte au Chocolat, Caramel, Fruits de saison 

Forêt Noir 

Tartes au Chocolat, Caramel, Citron ou Fruits de saison 

Mille Feuilles 

 
 

(En verrine individuelles) 
 

Crème caramel au beurre salé chantilly maison 

Tiramisu revisité, en duo de mousse 

Mousse au chocolat 

Crème de spéculos et chantilly au nutella 

Crémeux vanille framboise 



ANIMATION FOOD-TRUCK 
 

Privatisation du food-truck (50€ 00 HT / Heures min 3 H) 

Pour 30 personnes minimum 
 
 

Déroulement de l’événement du cocktail 6 pièces 

A partir de 22 € 70 par personne (hors privatisation) 

 
 

- Cocktail d’apéritif (6 pièces à choisir p 4-5) 

- Animation burger et frites maison (1 burger par personne 

accompagné de ses frites) 

Proposition de 2 Burgers au choix à définir ensemble selon la saison. 

- Dessert (à choisir p 8) 
 

 
Déroulement de l’événement du cocktail 8 pièces 

A partir de 25 € 50 par personne (hors privatisation) 

 
 

- Cocktail d’apéritif (8 pièces à choisir p 4-5) 

- Animation burger et frites maison (1 burger par personne 

accompagné de ses frites) 

Proposition de 2 Burgers au choix à définir ensemble selon la saison. 

- Dessert (à choisir p 8) 
 
 
 

Déroulement de l’événement du cocktail 12 pièces 

A partir de 29 € 90 par personne (hors privatisation) 

 
 

- Cocktail d’apéritif (12 pièces à choisir p 4-5) 

- Animation burger et frites maison (1 burger par personne 

accompagné de ses frites) 

Proposition de 2 Burgers au choix à définir ensemble selon la saison. 

- Dessert (à choisir p 8) 



Brunch avec un food-truck (50€ 00 HT / Heures min 3 H) 

Au tarif de 12 *€ 90 par personne - pour 80 personnes minimum 

 
 
 

Pour votre Brunch nous vous proposons l’animation food truck, cette prestation de 

qualité, et original vous permettra de ravir vos convives et de rendre cette 

événement inoubliable… 

 
 

Déroulement de l’événement 

 
- Animation burger et frites maison (1 burger par personne 

accompagné de ses frites) 

Proposition de 2 Burgers au choix à définir ensemble selon la saison. 
 
 
 
 

D’après notre expérience nous avons constatés que la formule de base convenait a un 

grand nombre de personne, surtout pour un lendemain de mariage, mais pour les plus 

gourmands, n’hésitez pas à ajouter a cette animation, un cocktail, un buffet froid, ou 

encore un dessert… 

Dans ce cas vous pouvez choisir de la page 4 à 8, les différents éléments que nous vous 

proposons 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

                                       Le Bambin (Menu enfant) 

Portion adaptée pour les 4/7 ans 

Petit pain, steak, emmental, ketchup 
 

 

Le Rocamadour 

Steak, salade, tomate, fromage de chèvre, emmental et sa sauce moutarde au miel 
 

 
Le Cheese Burger 

Steak, salade, tomate, oignon, cornichon, double emmental et sa sauce burger 
 

 
Le Petit Suisse 

Steak, salade, tomate, lardons, fromage à raclette et sa sauce au poivre 
 

 
L’Espelette 

Steak, salade, tomate, chorizo poêlé, emmental et sa sauce fromage blanc au piment 

d’Espelette 
 

 
Le D’Jack 

Steak, salade, tomate, oignon, bacon, double emmental et sa sauce barbecue au Jack 

Daniel’s 
 

 
Le Festif (+1€) 

Steak, salade, foie gras mi cuit, et confit de figue aux petits raisins 
 

 
Le Sarasson 

Steak, Salade, Tomate, Tome D’Auvergne, Emmental Noix et sa Sauce Sarasson* 

*(Réduction d’échalote au vin blanc, ail ciboulette et fromage blanc) 



Le Breakfast :(livré) 
 
 

Au tarif de 15.45€ ht par personne 
 
 

 

Les Tartes salées, 

 
- Tartes aux lardons fumés et fromage 

 
- Tartes aux petits légumes 

 
 

 
Plateau de charcuterie de notre campagne 

 

 
Le fromage 

 
Assortiment de fromages affinés, pains spéciaux, salade 

 

 
Les Desserts 

 
 

Pancakes accompagnés de sirop d’Erable, Miel, Confitures Salade de 

fruits frais de saison 

Mini craquelin aux chocolat 

Une viennoiserie par personne 

 
 
 
 
 

(Hors boissons et hors vaisselle) 



Le Breakfast : En buffet 
 
 

Privatisation du food-truck (50€ 00 HT / Heures min 3 H) Pour 30 
personnes minimum 

 
 
 

Au tarif de 20.00€ ht par personne 

 
Le café, le thé, chocolat et viennoiseries 

 
 

Les Tartes salées, 

 
- Tartes aux lardons fumés et fromage 

- Tartes aux petits légumes 

- Tarte saumon épinard 

 
L’Animation œufs et bacon 

 
- Omelette 

- Œufs brouillés 

- Œufs au plat 

Plateau de charcuterie de notre campagne 

Le fromage 

 
Assortiment de fromages affinés, pains spéciaux, salade 

 
Les Desserts 

 
 

Pancakes accompagnés de sirop d’Erable, Miel, Confitures Salade de 

fruits frais de saison 

Mini craquelin au chocolat 
 
 

(Hors boissons et avec vaisselle jetable) 



Le à la Braise : (barbecue) 

Privatisation (50€ 00 HT / Heures min 3 H) 

 
Au tarif de 25€ 00 ht par personne - pour 40 personnes minimum 

 
 

Les salades, 3 au choix 
 
 

- Taboulé Libanais 

- Pomme de terre façon piémontaise 

- Carpaccio de tomates, mozza buffala, pesto de basilic 

- Basquaise de légumes, oeuf poché 

- Salade mexicaine au chorizo 

- Salade grecque, Tzatziki et saumon fumé 

 

Les Grillades en Mix Grill 
 

- Onglet de de Bœuf (VBF) 

- Travers de Porc Franciliens à la graine de Lin 

- Pilons de Volaille et Brochettes Marinées 

- Merguez d’Agneau et Saucisse du Moment 
 
 

Dessert, 1 au choix 
 

- Craquelin au 3 chocolats 

- Suprême d’agrume au citron vert 

- Panacotta, fruits rouges ou fruits exotique (en saison) 

- Fraisier (en saison) 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSION 
 

Nous travaillons avec des producteurs locaux, des artisans et mettons un point d’honneur 

à vous proposer des produits de qualités… 

Si malgré tous nos efforts vous avez des remarques, ou des suggestions, nous restons à 

votre entière disposition pour les entendre et les corriger. 

Nous croyons sincèrement que l’exigence de chacun, nous pousse à nous dépasser afin de 

proposer toujours de magnifiques réalisations. Et qu’elles soient tout aussi agréable à 

déguster qu’à regarder… 

Les différentes formules sont établies afin de plaire au plus grand nombre, mais votre 

choix peut se porter sur autre chose, dans ce cas, n’hésitez pas a nous le demander, nous 

sommes là pour vous guider en fonction de vos envies et vos moyens. 

Toute l’équipe de l’Hambourg, vous remercient de l’attention que vous nous avez porté et 

espère vous régaler très prochainement. 

Pour tous renseignements contacter le service commercial au 06.65.37.03.33 

 

 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFOS UTILES : 
  

Déplacements 
  
Pour les déplacements nous n'avons pas de distance limitée ! Nous pratiquons des majorations par 
zone. 
  

• ZONE 1 : Dans un rayon de 50 Km de Mantes la Jolie                  Tarif de base 

• ZONE 2 : Dans un rayon de 50Km supérieur de la ZONE 1        Majoration de 50€ 

• ZONE 3 : Dans un rayon de 50Km supérieur de la ZONE 2       Majoration de 75€ 

• ZONE 4 : Le reste du monde...                                                           A déterminer en fonction de la 
destination 

                                                                                                                             

 Dimensions camions 
  
 Nous possédons 2 camions Food Truck en fonction de l'accès de votre propriété. 
Je vous communique leurs 2 dimensions, afin d'éviter les surprises de dernières minutes ! 
 Je vous assure que cela s'avère être utile ! 
  
Camion 1 :  L 6.37 m  
                     l 2.20 m + 1.20m haut vent ouvert 
                    H 3m avec la cheminée 
  
  
Camion 2 :  L 5.87 m 
                     l 2,05 m + 1.20m haut vent ouvert 
                    H 3m avec la cheminée 
  
Nous fonctionnons sur prise secteur 220v 16A. 
 Et dispose de 50 mètres de rallonge. 

                      

 

Nous proposons également une large 
sélection de plats cuisinés traditionnels et 
conviviales !!!  (Blanquette de veau, bourguignon, paella, 

couscous, parmentier de canard, estouffade de bœuf, tartiflette parmi tant 
d’autres…) 
                  N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions supplémentaires. 
 

                          nos tarifs sont révisés en fonction des fluctuations du marché. 
 


