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Bonjour,	  

Kitchen	  Barn	  vous	  propose	  ci-‐après	  une	  	  carte	  afin	  de	  composer	  vos	  événements.	  

Les	  bouchées	  apéritives,	  adaptées	  aux	  apéritifs	  courts.	  

Les	  bouchées	  gourmandes,	  plus	  copieuses,	  qui	  vous	  permettent	  de	  composer	  un	  repas	  en	  finger	  food.	  

Des	  plats,	  des	  desserts	  pour	  un	  repas	  en	  buffet	  ?	  

Et	  n’oubliez	  pas	  que	  Kitchen	  Barn,	  c’est	  une	  cuisine	  du	  jour	  et	  des	  propositions	  sur	  mesure	  !	  

Une	  envie	  folle,	  une	  recette	  favorite,	  un	  aliment	  fétiche,	  un	  pays	  à	  fêter	  …	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  en	  parler.	  	  	  

	  

Fontainebleau,	  avril	  2012	  

	  

Contact	  :	  Héloïse	  ERIGNAC	  	  
06	  20	  36	  48	  53	  

marie@kitchenbarn.fr	  
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Choix	  de	  bouchées	  apéritives	  
	  

Côté	  salé	  
	  
	  

Chips	  de	  légumes	  oubliés	  européens	  et	  africains	  

Tomates	  d’amour	  au	  caramel	  de	  graines	  et	  épices	  

Sucette	  de	  raisin	  au	  chèvre	  frais,	  ciboulette	  &	  pavot	  

Radis	  au	  beurre	  de	  wasabi	  &	  saucisse	  sèche	  

Petites	  brochettes	  de	  melon	  ou	  raisin,	  basilic,	  figue	  &	  prosciutto	  

Potager	  gourmand	  

Assortiment	  de	  bouchées	  feuilletées	  

Assortiment	  de	  mini	  sandwichs	  à	  l’anglaise	  

Assortiment	  de	  petits	  toasts	  croquants	  
(magret	  fumé	  &	  réduction	  de	  pommes	  caramélisées	  /	  truite	  fumée	  et	  crème	  de	  gingembre	  /	  chorizo	  et	  câpres	  espagnoles	  …)	  

Ardoise	  de	  charcuterie	  finement	  tranchée	  

Feuilles	  de	  vigne,	  piquillos	  et	  speck	  farcis	  

Dés	  de	  tortilla	  aux	  oignons	  et	  feuilles	  de	  Serrano	  

Œufs	  de	  caille	  en	  coque	  d’herbes	  

	  

	  

Côté	  sucré	  
	  

Assortiment	  de	  mini-‐macarons	  

Assortiment	  de	  mini	  tartelettes	  
(citron,	  chantilly	  fruits	  rouges,	  caramel	  aux	  noix	  …)	  

Assortiment	  de	  mignardises	  
(mini	  muffins,	  mini	  financiers,	  cannelés,	  …)	  
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Bouchées	  gourmandes	  salées	  
	  
	  

n°1	  
	  

Assortiment	  de	  pizzette	  

Assortiment	  de	  mini	  soupes	  fraîches	  
(petits	  pois	  menthe,	  carotte	  orange	  &	  asperge	  verte	  parmesan	  basilic)	  

Assortiment	  de	  navettes	  
(	  tartare	  d’algues	  &	  saumon	  ;	  crudités	  &	  jambon	  fumé	  ;	  munster,	  roquette	  &	  graine	  de	  cumin	  …)	  

Assortiment	  de	  verrines	  
(tataki	  de	  bœuf,	  ceviche	  de	  crevettes	  au	  combawa,	  fromage	  frais	  tapenade	  tomates	  confites,	  …)	  

Pétales	  de	  noix	  de	  St	  Jacques	  en	  carpaccio,	  parmesan	  et	  huile	  de	  noisette	  

Petit	  bonbon	  de	  boudin	  noir	  tiède	  &	  pommes	  caramélisées	  

Tartare	  aux	  deux	  poissons	  sur	  blinis	  au	  pavot	  

Mini	  pastillas	  de	  volaille	  au	  citron	  confit	  
Encornets	  grillés	  à	  la	  tapenade	  noire	  

Samossas	  de	  légumes	  épicés	  
	  

	  

	  

n°2	  
Lobster	  roll	  

Mini	  chien	  chaud	  
Sardine	  comme	  un	  bonbon	  

Sucettes	  multicolores	  de	  foie	  gras	  
Nem	  au	  canard	  et	  cacahuète	  en	  dip	  acidulé	  
Crème	  de	  persil	  et	  mousse	  de	  crabe	  au	  pavot	  	  

Tempura	  de	  crevettes	  et	  de	  légumes,	  wasa’yonnaise	  
Bouchée	  d’œufs	  au	  tourteau,	  cive,	  piment	  et	  coriandre	  

Cornet	  de	  radis	  noir	  à	  l’avocat	  et	  à	  la	  truite	  fumée,	  façon	  Temaki	  

Rouleaux	  de	  printemps	  asperge	  crevette,	  sauce	  acidulée	  à	  la	  mangue	  
Rouleaux	  de	  printemps	  «	  landais	  »	  
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Animations	  chaudes	  
	  

Cuillères	  de	  foie	  gras	  en	  chapelure	  de	  pain	  d’épice	  

Pic	  de	  noix	  de	  St	  Jacques	  à	  la	  citronnelle	  

Mini	  hamburger	  de	  canard	  aux	  légumes	  confits	  

Mini	  hamburger	  &	  cheeseburger,	  option	  bacon	  grillé	  

Découpe	  de	  jambon	  noir	  de	  Bigorre	  

Bar	  à	  huîtres	  

	  

	  

Bouchées	  gourmandes	  sucrées	  
	  

Assortiment	  de	  mini	  choux	  pailletés	  
(parfums	  assortis	  :	  vanille,	  rhum	  raisin,	  chocolat,	  praliné,	  citron,	  	  …	  	  -‐	  2/3	  choux	  par	  personne)	  

Assortiment	  de	  verrines	  
(Trifle	  framboise-‐rhubarbe-‐calisson	  /	  Panna	  cotta	  au	  miel	  et	  compotée	  pomme-‐réglisse	  /	  

White	  :	  compotée	  de	  bananes,	  chantilly	  de	  chocolat	  blanc,	  éclats	  de	  dragée	  et	  poivre	  blanc)	  

Mini	  Kouign	  Amann	  
Sucettes	  de	  pop	  corn	  	  caramélisé	  

Crème	  de	  corossol	  et	  fruit	  de	  la	  passion	  
Biscuit	  choco-‐lait,	  caramel	  au	  beurre	  salé	  	  

Nems	  chocolat	  praliné	  &	  framboise	  chocolat	  blanc	  

Mini	  muffin	  chocolat	  cœur	  de	  Michoko	  &	  mini	  financiers	  glacés	  au	  rhum	  

Pot	  croustillant	  au	  chocolat	  &	  petites	  crèmes	  au	  Carambar	  

Mini	  milk	  shakes	  (chocolat	  noir,	  vanille	  pécan,	  vanille	  fraises	  fraîches)	  

Pyramide	  de	  fraise	  au	  parfum	  de	  gingembre	  

Petites	  boules	  de	  glaces	  et	  sorbets	  assortis	  

Smoothie	  mangue-‐ananas-‐menthe	  

Velouté	  de	  fraises	  à	  l’amande	  

Brochettes	  de	  fruits	  frais	  
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Exemples	  de	  plats	  
	  

Viandes	  :	  

Vrai	  bœuf	  bourguignon	  

Bœuf	  grillé	  au	  caramel	  de	  soja	  

Veau	  fondant	  aux	  olives	  et	  citron	  confit	  

Jarret	  de	  veau	  braisé	  au	  sirop	  d’érable	  

Magret	  de	  canard	  aux	  cassis	  et	  grué	  de	  cacao	  

Rôti	  de	  canard	  façon	  mendiant	  

Navarin	  d’agneau	  aux	  petits	  légumes	  de	  printemps	  

Poulet	  fermier	  à	  l’estragon,	  pistache	  et	  confit	  de	  tomates	  

Poulet	  fermier	  aux	  saveurs	  d’Oman	  (carvi,	  cardamome,	  cumin	  	  …)	  

Poulet	  fermier	  aux	  morilles	  

Lapin	  au	  lard	  et	  au	  romarin	  

	  

Poissons	  :	  

Brochettes	  de	  St	  Jacques	  (en	  animation	  chaude)	  

Grand	  aïoli	  de	  poisson,	  petits	  légumes	  juste	  cuits	  

Cabillaud	  au	  zaatar,	  purée	  de	  pois	  chiches	  au	  sésame	  

Poêlée	  de	  crevettes	  curry-‐coco	  

	  

Accompagnements	  :	  

Ecrasé	  de	  pomme	  de	  terre	  à	  l’huile	  d’olive	  

Ecrasé	  de	  patate	  douce	  

Polenta	  crémeuse	  

Riz	  pilaf	  aux	  cajous	  

Tian	  de	  légumes	  

Frites	  de	  légumes	  rôtis	  

Tombée	  de	  petits	  légumes	  verts	  

Lentilles	  corail	  façon	  pilaf	  

Gratin	  de	  crozets 	  	  	  	  	  

Etc.	  
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Croquembouche	  Kitchen	  Barn	  
(Pièce	  montée	  de	  petits	  choux	  pailletés	  aux	  parfums	  assortis	  :	  vanille,	  rhum	  raisin,	  

chocolat,	  praliné,	  citron,	  figue,	  fleur	  d’oranger…	  	  -‐	  2	  choux	  par	  personne)	  

	  
Cascade	  de	  cup	  cakes	  &	  cake	  pops	  

(Cupe	  cakes	  :	  coco-‐caramel-‐chocolat,	  amande-‐vanille,	  tout	  chocolat	  cœur	  de	  michoko,	  matcha-‐chocolat	  blanc-‐	  framboise	  …	  
Cake	  pops	  :	  banana	  bread,	  brownie	  …)	  

	  
Pièce	  montée	  de	  macarons	  

	  
Classique	  fraisier	  ou	  framboisier	  	  

	  
Grand	  macaron	  pistache	  fruit	  rouge,	  coulis	  à	  la	  rose	  

	  
Tarte	  fine	  aux	  fruits	  de	  saison	  

	  
Death	  by	  chocolate	  ou	  décadence	  aux	  trois	  chocolats	  

	  
Manhattan	  cheesecake	  

	  
Royal	  au	  chocolat	  

	  
Etc.	  
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Sortez des sentiers battus …	  
Un	  dîner	  entre	  amis,	  une	  fête	  familiale,	  un	  cocktail	  
professionnel,	  un	  petit	  déjeuner	  ou	  un	  repas	  
d’affaires,	  des	  kits	  pique-‐nique	  ou	  	  spectacle	  …	  

Kitchen	  Barn	  vous	  propose	  une	  cuisine	  savoureuse	  et	  
colorée,	  croquante	  et	  gourmande,	  des	  recettes	  
traditionnelles	  traversées	  d’influences	  exotiques.	  

Kitchen	  Barn	  c’est	  une	  cuisine	  du	  jour	  et	  des	  
réalisations	  «	  maison	  ».	  

Basé	  en	  région	  parisienne	  (75	  &	  77)	  Kitchen	  Barn	  se	  
déplace	  également	  en	  province.	  

	  

	  Le Chef	  
Kitchen	  Barn	  a	  été	  créé	  en	  2008	  par	  Marie	  Lagrange-‐Rivallan.	  

Issue	  du	  milieu	  du	  vin	  (représentante	  aux	  USA	  pour	  plusieurs	  maisons),	  
Marie	  est	  passionnée	  de	  vin	  et	  de	  gastronomie.	  Elle	  commence	  à	  
cuisiner	  pour	  les	  particuliers	  en	  2006	  et	  face	  à	  l’accueil	  enthousiaste	  de	  
sa	  cuisine,	  	  se	  forme	  auprès	  de	  cuisiniers	  reconnus,	  pour	  certains	  
étoilés,	  et	  crée	  Kitchen	  Barn	  en	  2008.	  

Au	  delà	  de	  l’activité	  de	  Chef	  à	  Domicile,	  on	  sollicite	  très	  vite	  Marie	  sur	  
de	  plus	  larges	  événements	  (baptême,	  mariage,	  soirée).	  Puis	  ce	  sont	  
des	  professionnels	  qui	  font	  appel	  à	  elle	  pour	  leurs	  repas	  de	  travail,	  
séminaires,	  salons	  et	  événements	  professionnels.	  

Aujourd’hui,	  Kitchen	  Barn	  gère	  des	  événements	  allant	  de	  2	  à	  400	  
personnes	  …	  

	  

Le Bras droit du Chef 
Héloïse	  Erignac	  rejoint	  Marie	  en	  2009.	  De	  double	  formation	  droit	  
&	  marketing,	  Héloïse	  porte	  son	  expérience	  là	  où	  la	  mène	  son	  
cœur,	  	  du	  packaging	  à	  l’architecture	  puis	  à	  la	  culture,	  pour	  se	  
consacrer	  enfin	  à	  l’un	  de	  ses	  principaux	  centres	  d’intérêt	  :	  la	  
gastronomie.	  

Elle	  assure	  les	  relations	  clients,	  l’organisation	  d’événements,	  une	  
pincée	  de	  gestion,	  goûte	  les	  plats	  et	  rejoint	  à	  l’occasion	  Marie	  en	  
cuisine.	  

Et	  si	  on	  vous	  dit	  que	  ces	  deux	  là	  jouaient	  déjà	  à	  avoir	  un	  restaurant	  dans	  la	  cour	  de	  l'école	  primaire,	  vous	  
pourrez	  penser,	  sans	  vous	  tromper,	  que	  Marie	  et	  Héloïse	  forment	  un	  vraiment	  bon	  binôme.	  

Les	  +	  de	  Kitchen	  Barn	  :	  une	  cuisine	  du	  jour,	  	  des	  propositions	  sur	  mesure	  et	  une	  équipe	  créative	  et	  
réactive	  à	  l’écoute	  de	  vos	  envies.	  



	  
www.kitchenbarn.fr	  

	  

Tarifs …  
 
Cocktail	  apéritif	  en	  livraison	  	   	   	   	   de	  	   10	  à	  18	  Euros	  en	  livraison	  
Cocktail	  apéritif	  en	  service	   	   	   	   de	   14	  à	  22	  Euros	  en	  service	  
	  
Cocktail	  repas	  en	  livraison	  	   	   	   	   de	  	   23	  à	  37	  Euros	  en	  livraison	  
Cocktail	  repas	  en	  service	  	  	   	   	   	   de	  	   27	  à	  41	  Euros	  en	  service	  
	  
Ces	  tarifs	  par	  convive	  sont	  TTC	  et	  varient	  selon	  le	  menu	  choisi,	  le	  nombre	  de	  convives	  et	  n’incluent	  pas	  les	  boissons	  et	  le	  matériel.	  

	  

	  
	  
Option	  matériel	  (nappage,	  verrerie)	   	   	   	   à	  partir	  de	  5	  Euros	  
	  
Option	  champagne	  	  (1	  bouteille	  pour	  3	  personnes),	  	  
eaux,	  jus	  de	  fruits	  et	  soft	  	  drinks	  à	  discrétion.	   	   à	  partir	  de	  12	  Euros	  
	   	  
Option	  vin	  	  	  (1	  bouteille	  pour	  3	  personnes),	  	  
eaux,	  jus	  de	  fruits	  et	  soft	  	  drinks	  à	  discrétion.	   	   à	  partir	  de	  6	  Euros	  
	  
	  
Livraison	  :	  15	  à	  50	  €	  en	  Région	  Ile	  de	  France	  (nous	  consulter)	  




