
Cocktail Dînatoire des 
Jasses, Arles 
 

 
 

Pour votre réception à Arles, le Mas des Jasses propose également une version Cocktail Dinatoire. 

Cocktail Dînatoire des Jasses 
Mange debout 
• Les ateliers animés • 

Plancha de soupions oignons et poivrons à l’huile d’olive 
Grill de viandes variés bœuf agneau volaille 

Animation bouillabaisse (poisson a bouillabaisse pochés dans la soupe maison et son aïoli frais) 

• Les canapés Maison • 
Saumon fumé sur pain beurré et crevettes cocktail à l’aneth. 

Marinés de lieu noir sur blinis et fenouil. 
Chèvre et tapenade noire sur pain nature. 

Jambon de pays sur pain aux noix. 
Le carpaccio de taureau sur son pain aux céréales et huile d’olive fruité vert 

Caviar d’aubergine dans sa terrine et sa farandole de croutons aillés 
Le crumble de foie gras et son pain au miel de pays 

• Les verrines Maison • 
 Le gaspacho de tomates fraîches 

Verrine de saumon aux quatre épices 
Les petits fours chauds maison 

Délices gratinés aux fromages entremêles, 
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Délices aux légumes fondants de Provences 
Feuillantine de noix de st Jacques aux asperges 

• Les mignardises apéritives en présentoirs • 
Navettes de fromage aux herbes 

Présentoir sphérique (tomate cerise, mozzarella jambon, saucisse crêpe 
La brasucade de moules à la persillade 

L’anchoïade de légumes du marché et sa sauce à l’anchois 

Choix des boissons : Sangria, vin rouge, rosé et blanc eau plate et gazeuse, punch, sodas et café 

• accueil 
• Bienvenue 
• Évènementiel 
• La salle & le parc 
• Nos Menus 
• L’apéritif Camargue Traiteur 
• Cocktail Dînatoire des Jasses, Arles 
• Menu Crépuscule 
• Menu Crépuscule Tendance 
• Apéritif Cézanne 
• Menu Cezanne 
• Menu enfant & Options 
• Repas Lendemain de Mariage 
• Notre offre 
• Options et prestataires 
• Les Visites 
• Journée en Camargue 
• Animations / Options 
• Partez en 4×4 ! 
• Visites individuelles 
• Scolaires 
• Taureaux & Chevaux 
• Promenade à cheval 
• Galerie 
• Informations & Contact 
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