2396 Bd. Front de Mer, 83400 Hyères
kainabeach@free.fr
04.94.00.68.18

2019

Kaina Beach

@KainaBeach

Formule Have fun
Côté salé

Taboulé à la menthe fraîche 80 g /pers.
Salade asiatique 80 g /pers. noodles, crevettes, poulet, petits pois, gingembre, ciboulette
Verrines de gaspacho andalou, crème fouettée, parmesan
Éventail de melon et jambon de parme
***

Filet de volaille à l’estragon 60 g /pers.
Saumon mariné à l’aneth et citron vert 60 g /pers.
Tonnelet de courgette à la mini ratatouille 1 /pers.

***

Plateau de fromages variés vache, chèvre, pain de campagne

Côté sucré

Assortiment d’entremets servis au buffet sur socle avec fontaines lumineuses
1 seul ou les 3 au choix :

Fraisier
Feuilletine biscuit macaron amande, pailleté feuilletine praliné, ganache, mousse chocolat
Tarte aux fruits frais
+
• Décoration en nougatine « âge » + plaque « Joyeux anniversaire »
• Pyramide de macarons 1 /pers.

Ou
5 pièces sucrées /pers.
• Mini brochettes de fruits frais
• Pyramide de macarons assortis citron, framboise, chocolat, pistache…
• Petite île flottante en verrine
• Mini tartes aux fruits frais framboise, fraise, kiwi, ananas, mandarine, raisin…
• Gâteaux de soirée macaron praliné noisette, dôme passion, tarte aux fruits, chou, Tatin, éclair

chocolat, feuilletine, castel, opéra, financier citron vert fraise…

Prix T.T.C remisé à 35,00 € /pers.
Conditions
Les formules ne sont pas modifiables. Les boissons sont exclues des formules. Le nombre minimum
est 15 personnes.Toute réservation doit être effectuée et réglée 7 jours ouvrés avant la date de la
prestation. Toute réservation est ferme et définitive : aucun remboursement ne sera effectué. Le
paiement s’effectuera en : espèces, chèque ou carte bleue. Nous vous remercions de confirmer ce
devis par retour d’un « bon pour accord ».
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2396 Bd. Front de Mer, 83400 Hyères
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Kaina Beach

@KainaBeach

Formule Enjoy life
Côté salé

Salade Thaï 80 g /pers. filet de poulet, carottes, chou chinois, céleri boule, noix de cajou, sauce soja
Salade Romaine 80 g /pers. pasta di troffi, asperges vertes, speck, dés de tomate, parmesan, pistou
Focaccia façon pain perdu, parme, chèvre, mascarpone et figues 1 /pers.
Verrines fraîches de tartare de tomates, crevettes marinées
***

Filet de canette sauce ciboulette 60 g /pers.
Éclat de saumon, asperges vertes 60 g /pers.
Tonnelet de courgette à la mini ratatouille 1 /pers.

***

Plateau de fromages variés vache, chèvre, pain de campagne

Côté sucré

Assortiment d’entremets servis au buffet sur socle avec fontaines lumineuses
1 seul ou les 3 au choix :

Fraisier
Feuilletine biscuit macaron amande, pailleté feuilletine praliné, ganache, mousse chocolat
Tarte aux fruits frais
+
• Décoration en nougatine « âge » + plaque « Joyeux anniversaire »
• Pyramide de macarons 1 /pers.

Ou
5 pièces sucrées /pers.
• Mini brochettes de fruits frais
• Pyramide de macarons assortis citron, framboise, chocolat, pistache…
• Petite île flottante en verrine
• Mini tartes aux fruits frais framboise, fraise, kiwi, ananas, mandarine, raisin…
• Gâteaux de soirée macaron praliné noisette, dôme passion, tarte aux fruits, chou, Tatin, éclair

chocolat, feuilletine, castel, opéra, financier citron vert fraise…

Prix T.T.C remisé à 40,00 € /pers.
Conditions
Les formules ne sont pas modifiables. Les boissons sont exclues des formules. Le nombre minimum
est 15 personnes.Toute réservation doit être effectuée et réglée 7 jours ouvrés avant la date de la
prestation. Toute réservation est ferme et définitive : aucun remboursement ne sera effectué. Le
paiement s’effectuera en : espèces, chèque ou carte bleue. Nous vous remercions de confirmer ce
devis par retour d’un « bon pour accord ».
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2396 Bd. Front de Mer, 83400 Hyères
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Kaina Beach

@KainaBeach

Formule Brunch & Relax
Côté salé

Mini viennoiserie 3 /pers.
Petit pain niçois 1 /pers.
Navette comté chorizo 1 /pers.
Navette jambon de parme, figues 1 /pers.
Quiche lorraine 1 part /pers.
***

Saumon mariné à l’aneth, beurre, blinis 50 g /pers.
Salade de tomate, mozzarella 100 g /pers.
Œufs brouillés à la truffe 20 g /pers.
Œufs brouillés natures 20 g /pers.
Bacon 3 /pers.
Fromages 3 variétés, pain de campagne

Côté sucré

Assortiment de tartes paysannes abricot, fraise, framboise…
Brochettes de fruits frais
Verre de jus de fruits frais
Boisson chaude

Prix remisé à 40.00 € TTC /pers.

Conditions
Les formules ne sont pas modifiables. Les boissons sont exclues des formules. Le nombre minimum
est 15 personnes.Toute réservation doit être effectuée et réglée 7 jours ouvrés avant la date de la
prestation. Toute réservation est ferme et définitive : aucun remboursement ne sera effectué. Le
paiement s’effectuera en : espèces, chèque ou carte bleue. Nous vous remercions de confirmer ce
devis par retour d’un « bon pour accord ».
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