
Formules groupes 
et entreprises 

POUR LA FIN D’ANNÉE

 RESTAURANT

TAPAS/CARTE- BAR LOUNGE - B B

25 Rue des Tonneliers 11200 Fabrezan - 04 68 65 86 82
contact@omazette.com - www.omazette.com



Formule Noël
LE MIDI À 25€ 

(VIN COMPRIS 1BT/3PERS)
FORFAIT DE 5€ POUR L’APÉRITIF & BOUCHÉES TAPAS

 
 LES ENTRÉES 

Salade de crevettes, mangue, avocat, 
pamplemousse, vinaigre de C. Codina

ou
Tarte fine de potimarron, St Nectaire, 

noix et roquette

 LES PLATS 
Filet de merlu, beurre d’agrumes, purée aux noisettes grillées 

et pok choy braisé

ou
Suprême de pintade, champignons sauvages 

et risotto aux herbes fraîches, huile truffée

 LES DESSERTS 
Tarte fine de poire pochée, 

crème mousseline, sauce chocolat

ou           
Soupe d’ananas, sorbet coco, 

ananas rôti et caramélisé



Formule Noël
LE SOIR À 30€

(VIN COMPRIS 1BT/3PERS)
FORFAIT DE 5€ POUR L’APÉRITIF & BOUCHÉES TAPAS

 
 LES ENTRÉES 

Croustillant de saumon Gravlax, anguille fumée, 
caviar d’aubergines et crème de ciboulette

ou
Crème de butternut, œuf mollet pané,  

tuile de parmesan et bacon grillé

 LES PLATS 
Pavé de basse côte persillée de bœuf Angus, sauce aux pleurotes, 

purée d’haricots lingots de l’Aude et pok choy braisé

ou
Médaillons de lotte, huile infusée au gingembre et ail,  

purée de butternut et lentilles de l’Aude confites

 LES DESSERTS 
Pêché d’Eve : pomme au four, miel, 

glace vanille et sauce toffee

ou           
Fondant au chocolat, coulis de fruits rouges 



Formule Noël
 buffet dinatoire

LE MIDI À 25€

LE SOIR À 28€
APÉRITIF ET VINS COMPRIS 1BT/3PERS

 BOUCHÉES 
FROIDES ET CHAUDES

  Assortiment de charcuterie Ibérique de Gregory seleccion

  Verrine de miettes de crabe, avocat et mangue
  Verrine de crème de potimarron

  Polenta grillée brousse de chèvre et prune rôtie 
  Œuf mimosa et anguille fumée

  Tulipe de bœuf Thaï 
  Wraps de rillettes de saumon frais et fumé

  Croquettas de fromage
  Wraps de champignons et magret fumé

  Brochette de pavé de cerf mariné

 LES DESSERTS 
  Verrine de banoffee
  Brownie au chocolat
  Crumble d’agrumes


