
FORMULES APÉRO POUR B IEN COMMENCER

Les Sa l ins
5 pièces par personne

Feuilletés salés
Canapés assortis 
Petit pain niçois

Navette comté chorizo
Macaron chèvre, confit de poivron
 PR IX T .T .C par pers onne 1 0€

Porquero l l es
6 pièces par personne

Canapés assortis 
Petit pain niçois

Feuilletés salés assortis
Mini brochette de saumon vanille, pois gourmands

Chou crabe persillé
Pita de crevette aux épices, avocat
PR IX T .T .C par pers onne 1 0 €

Por t-Cros
8 pièces par personne

Canapés assortis 
Petit pain niçois

Pince de lomo bellota, confit niçois
Effiloché de canard, crème ciboulette

Cube de saumon gravelax, wasabi, moelleux à l’aneth
Croustade de chèvre, mascarpone, figue

Macaron foie gras 
Chou figatellu, confit d’oignons

PR IX T .T .C par pers onne 15€

kainabeach.fr
kainabeach@free.fr

04.94.00.68.18

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes, merci de nous 
prévenir de vos allergies.

Prix net | Service compris

Condit i ons

Les formules ne sont pas modifiables. Les boissons sont exclues des formules. Le nombre minimum 
est de 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 ».



FORMULES BUFFET

Le Por t Po thuau
Salade libanaise (pois chiche, thon, oignon rouge, tomates, coriandre, huile d’olive) 

Salade de volaille façon curry et pomme 
Crevette, tartare de tomates sauce pistou 

***
Filet de canette sauce basilic 

Servi avec des gnocchetti en verdurette
Cabillaud rôti, mini ratatouille et chorizo

*** 

Mosaïque de fromages (chèvre, vache)
  Pain de campagne 

Desserts
Gâteaux de soirée (macaron praliné noisette, dôme passion, tarte aux fruits, chou, tatin, éclair 

chocolat, feuilletine, castel, opéra, financier citron vert fraise…) 2 par personne
Mini brochettes de fruits frais

Macarons assortis (citron, framboise, chocolat, pistache…)
Mini-tartes aux fruits frais (framboise, fraise, kiwi, ananas, mandarine, raisin, …)

PR IX T .T .C par pers onne 37€

kainabeach.fr
kainabeach@free.fr

04.94.00.68.18

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes, merci de nous 
prévenir de vos allergies.

Prix net | Service compris

Condit i ons

Les formules ne sont pas modifiables. Les boissons sont exclues des formules. Le nombre minimum 
est de 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 ».



Ouvert 7 jours sur 7

FORMULES BUFFET

L’A lmanarre 
Salade asiatique 

(noodles, crevettes, poulet, petits pois, gingembre, ciboulette)
Salade poulpe des calanques 

(boulgour, pois gourmands, poulpe, petits pois, sauce vierge) 
Tonnelet de courgette, filet de rouget, rouille 

Focaccia chorizo pequillos manchego 

***

Rôti de veau, sauce graine de Meaux 
servi avec un champignon farci au confit de légumes

Eclat de daurade sauce vierge et pointes d’asperges vertes 

***

Mosaïque de fromages (chèvre, vache)
Pain de campagne 

Dessert
Gâteaux de soirée (macaron praliné noisette, dôme passion, tarte aux fruits, chou, tatin, éclair 

chocolat, feuilletine, castel, opéra, financier citron vert fraise…) 2 par personne
Mini brochettes de fruits frais

Macarons assortis (citron, framboise, chocolat, pistache…)
Mini-tartes aux fruits frais (framboise, fraise, kiwi, ananas, mandarine, raisin, …)

PR IX T .T .C par pers onne 47€

P ièce montée
Pièce montée artisanale traditionnelle

Avec plaque en nougatine

PR IX T .T .C 4€ le chou

kainabeach.fr
kainabeach@free.fr

04.94.00.68.18

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes, merci de nous 
prévenir de vos allergies.

Prix net | Service compris

Condit i ons

Les formules ne sont pas modifiables. Les boissons sont exclues des formules. Le nombre minimum 
est de 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 ».



TAR IFS BO ISSONS

Une bouteille de vin IGP BIO pour 4/pax
Prix T.T.C par personne 6€

 Une vasque de punch maison
Prix T.T.C par personne 5€

Une eau minérale et une bouteilles de soda au choix ou deux bouteilles au choix
Prix T.T.C par personne 5€

TAR IFS DES BOUTE ILLES

Bouteille d’alcool 70cl pour l’apéritif
Prix T.T.C avec les softs 80€

(pastis 1l 60€, whisky, rhum, vodka, get…)

Alcool premium 70cl
Prix T.T.C avec les softs 110€

Champagne Haton réserve 70cl
Prix T.T.C 80€

Champagne Ruinart blanc de blanc
Prix T.T.C 140€

Pour les bouteilles XXL : nous consulter en fonction de vos besoins

kainabeach.fr
kainabeach@free.fr

04.94.00.68.18

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes, merci de nous 
prévenir de vos allergies.

Prix net | Service compris

Condit i ons

Les formules ne sont pas modifiables. Les boissons sont exclues des formules. Le nombre minimum 
est de 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 ».



BRUNCH

Mini viennoiserie 
Petit pain niçois 

Navette comté chorizo 
Navette jambon de parme et figue

Pizza 

Quiche lorraine 
***

Saumon mariné à l’aneth, beurre, blinis 
Salade de tomate, mozzarella 

Œufs brouillés à la truffe 
Œufs brouillés nature

Bacon grillé

Fromage :
Mosaïque de fromages assortis et pain de campagne

Desserts
Assortiment de tartes paysannes

(abricot, fraise, framboise…)
Et

Brochette de fruits frais

Prix T.T.C par personne 40€

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes, merci de nous 
prévenir de vos allergies.

Prix net | Service compris

kainabeach.fr
kainabeach@free.fr

04.94.00.68.18

Cond it i ons

Les formules ne sont pas modifiables. Les boissons sont exclues des formules. Le nombre minimum 
est de 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 ».


