
L’INSTANT KIRWAN GOURMAND 



Choix d’entrées  

servies avec Signatures Blanc 2017 

Arancini au grenier médocain,  

émulsion de parmesan 

Carpaccio de bœuf, copeaux de foie gras, 

Gambas rôties, purée de pates douces,  

chips de coppa 

Salade maraichère, magret fumé 

 

Choix de plats  

servis avec Les Charmes de Kirwan 2014 

Magret d’oie, frites de polenta 

Cuisse de pintade farcie, fricassée de légumes 

Côte de veaux aux girolles, pommes grenailles 

Saint Jacques rôties, risotto aux cèpes,  

jus de veau 

 

Assortiment de fromages affinés  

servi avec Château Kirwan 1981 

 

Choix de desserts 

Salade fruits frais 

Crème brûlée à la vanille 

Mousse au rhum, mini baba, banane rôtie 

Fondant au chocolat, coulis de fruits rouges 

Crème brûlée au safran 

MENU CASSE-NOISETTE 

Pour les groupes de 6 à 20 personnes 
O’MÉDOC TRAITEUR vous concocte 

Choix d’entrées  

servies avec Signatures Blanc 2017 

Tarte croq’légumes 

Pantin de caille au foie gras 

Tarte de thon rouge aux herbes fraîches 

Homard bleu, mousseline de coco,  

crumble de parmesan 

 

Choix de plats  

servis avec Les Charmes de Kirwan 2014 

Lamproie à la bordelaise 

Carré d’agneau, champignons farcis et crème d’ail 

Côte de porc ibérique, écrasée de pommes  

de terre à la truffe 

Filet de bœuf, légumes de saison 

 

Assortiment de fromages affinés  

servi avec Château Kirwan 2004 

 

Choix de desserts 

Mignardises 

Crêpes Suzette 

Tarte tatin, crème d’Isigny 

Poire pochée, tuile aux amandes, crème fouettée 

Craquant de mousse au chocolat et framboise 

 

MENU DON QUICHOTTE 



Choix d’entrées  

servies avec Signatures Blanc 2017 

Filet de Saint-Pierre rôti aux cèpes   

Velouté de  lentilles verte du Puy  

et ses dés de foie gras  

  

 

Choix de plats  

servis avec Les Charmes de Kirwan 2014 

Filet de canette à la fleur de sel     

Paleron rôti au vin de Bordeaux  

  

 

Assortiment de fromages  

servi avec Château Kirwan 1981 

Pyrénées à la confiture de griottes  

Assiette de fromages affinés  

     

 

Choix de desserts 

Bavarois aux poires    

Fondant chaud au chocolat noir et son coulis de 

framboise 

Croustillant aux pommes  

Pour les groupes de 11 à 40 personnes 
CHEF FRÉDÉRIC BOZZO vous suggère 

MENU CLASSIQUE 

 

Choix d’entrées  

servies avec Signatures  Blanc 2017 

          Carpaccio de coquille Saint-Jacques 

et huile vierge  

  Nage d’huitre au curry de 

 Madras et petits légumes  

  

  

Choix de plats  

servis avec Les Charmes de Kirwan 2014 

      Noisette d’agneau fumé minute aux sarments de vigne    

Suprême de poularde aux girolles  

Pavé de maigre rôti jus de viande  

 

  

Assortiment de fromages  

servi avec Château Kirwan 2004 

Pyrénées à la confiture de griottes  

Comté des deux âges  

Assiette de fromages affinés  

 

  

Choix de desserts 

  Fondant chaud au chocolat noir  

et son coulis de framboises   

Tarte fine aux pommes chaude   

Crème brûlée aux framboises   

MENU TRADITION 



Choix d’entrées  

servies avec Signatures, Bordeaux Blanc 2017 

Pannequet de saumon au citron confit, pignons de 

pin et olives noires, mesclun sauvage  

Ou 

Gaspacho andalou, quenelle de glace à la 

moutarde, croustille de pain de campagne 

 

Choix de plats  

servis avec Les Charmes de Kirwan 2014 

Suprême de volaille, jus tandoori, 

Risotto crémeux aux asperges 

Ou 

Magret de canard, sauce bordelaise 

Ecrasé de pommes de terre aux herbes 

 

Assortiment de fromages affinés  

servi avec Château Kirwan 1981 

 

Choix de desserts 

Royal chocolat, crème anglaise 

Ou 

Tarte aux fraises, crème basilic 

Pour les groupes de 30 à 180 personnes 
HUMBLOT TRAITEUR vous propose 

MENU TERROIR  

Prix sur demande 

De 30 à 180 personnes 

Choix d’entrées  

servies avec Signatures  Blanc 2017 

Crémeux de potimarron  

aux éclats de châtaigne 

Ou 

Le pressé de poule au pot, 

Vinaigrette blanche aux herbes 

 

Choix de plats  

servis avec Les Charmes de Kirwan 2014 

Paleron de bœuf mitonné au vin rouge 

Et sa mousseline de panais 

Ou 

Filet de canette laqué aux épices, 

Son gratin de pommes de terre au lard grillé 

 

Assortiment de fromages affinés  

servi avec Château Kirwan 1981 

 

Choix de desserts 

Royal chocolat, crème anglaise 

Ou 

Tarte fine aux pommes, 

Coulis au caramel beurre salé 

PRINTEMPS / ÉTÉ AUTOMNE / HIVER 



Choix d’entrées  

servies avec Signatures en Bordeaux Blanc 2017 

Terrine de foie gras de canard, chutney de figues, 

Mesclun, croustille de pain de campagne  

Ou 

L’œuf mollet dans son tartare pourpre végétal, 

Crème d’olive de Kalamata 

 

Choix de plats  

servis avec Les Charmes de Kirwan 2014 

Quasi de veau, jus relevé aux 4 poivres 

Ecrasé de pommes de terre aux herbes 

Ou 

Lieu jaune, beurre d’agrumes, mousseline de petit 

pois, cocotte de légumes (posée au centre de table) 

 

Assortiment de fromages affinés servi avec 

Château Kirwan 2004 

 

Choix de desserts 

Opaline aux framboises, coulis miel agrumes 

Ou 

Délice coco fraise, biscuit spéculos 

Glace à la vanille 

MENU GOURMAND  
Prix sur demande 

De 30 à 180 personnes 

Choix d’entrées  

servies avec Signatures Blanc 2017 

Feuille à feuille de Saint Jacques et fromage frais, 

Huile de gingembre, oignons blancs et fine tapenade 

Ou 

Charlotte de tourteau aux agrumes 

 

 

Choix de plats  

servis avec Les Charmes de Kirwan 2014 

Quasi de veau, jus relevé aux 4 poivres 

Et sa mousseline de butternut 

Ou 

Tourte de volaille au foie gras 

Et sa mousseline de potimarron 

 

Assortiment de fromages affinés  

servi avec Château Kirwan  2004 

 

Choix de desserts 

Finger au chocolat, 

Coulis passion 

Ou 

Poire aux épices en surprise 

 

PRINTEMPS / ÉTÉ AUTOMNE / HIVER 

Pour les groupes de 30 à 180 personnes 
HUMBLOT TRAITEUR vous propose 



NOS CONDITIONS DE RÉSERVATION  

REPAS TECHNIQUE 

Tarif pour les chauffeurs de car et les accompagnateurs : 25 € TTC/ personne. Repas servi dans une salle à part. 

 

RÉSERVATION FERME 

Toute réservation ou modification doit nous être confirmée par écrit. Pour confirmer votre réservation, il vous 

sera demandé un versement d’arrhes égal à 50% du coût de la prestation. Un contrat de réservation vous sera 

adressé ; vous nous le retournerez signé et accompagné de vos arrhes. Le solde de la facture devra nous parvenir 

au plus tard 72 heures avant la date prévue de la manifestation. 

Le choix du menu doit nous être confirmé par écrit au plus tard un mois avant la date de la manifestation. 

Veuillez nous communiquer le choix du menu 15 jours avant la prestation, le nombre de couverts (y compris les 

repas chauffeurs, guides, végétariens…) devra être confirmé au plus tard 72h avant la prestation. Il servira de base 

de facturation. 

 

TARIFS 

Nos prix s’entendent TTC, soumis au taux de TVA à 20 % et sont susceptibles de modification dans le courant de 

l’année.  Un supplément de 10% est à prévoir les dimanches et jours fériés si le Chef Frédéric Bozzo couvre la 

prestation. 

 

ANNULATION 

L’annulation doit être impérativement confirmée par écrit. En cas d’annulation faite un mois avant la prestation, 

les arrhes versées resteront acquises au Château Kirwan. L’annulation faite à moins d’une semaine de la 

manifestation entraine une indemnité de 100% du montant global fixé par le contrat. 

 

HEURE D'ARRIVÉE 

Nous vous remercions de respecter les horaires d’arrivée fixés au moment de la réservation. En cas d’arrivée 

tardive, 

votre hôte se réserve le droit de modifier ou d’écourter la visite. 

 

HEURE DE DÉPART 

Quand le départ du groupe s’effectue après 14h30 pour un déjeuner ou 23h30 pour un dîner, des frais de 

personnel sont facturés 44 € TTC par heure supplémentaire et par personne affectée au service. 

 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

Les factures sont payables à réception. 


