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La R és erve s anitaire es t une communauté de profes s ionnels  de s anté
(pédiatres ,  infirmiers ,  s ages -femmes ,  IADE . . . ) ou de la  s anté (cadres ,
directeurs ,  agents ,  ingénieurs  s anitaires …) volontaires  et mobilis ables  par
l’É tat en cas  de s ituations  s anitaires  exceptionnelles .
 
P ar exemple,  des  s ages -femmes  ont été mobilis és  pour :  

Appuyer les  équipes  locales  dans  le cadre de campagnes  de
vaccination ;  
R enforcer le s ervice obs tétrique du C H de C ayenne ;  
R enforcer le s ervice de néonatologie du C H de Mamoudzou.  
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édito

Bienvenue à toutes et tous au Congrès national de la sage-femme libérale.

Nous sommes ravis de vous accueillir à Poitiers.

Cette année encore, le congrès se déroule juste avant la Journée internationale 

pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre.  

Pour notre équipe, c’est plus qu’un symbole.  

La rédaction du magazine Profession Sage-Femme publie depuis plus de dix 

ans des articles concernant le rôle des sages-femmes dans le repérage des 

violences conjugales et sexuelles, accompagnant les pionnières sur le terrain. 

Chaque année, le congrès propose des ateliers ou conférences  

pour vous former sur ces questions difficiles, mais néanmoins capitales.  

La violence et le sexisme compromettent gravement et à long terme la santé 

physique, psychique, sociale et économique des femmes et des enfants.

Depuis trois ans, le programme scientifique aborde également d’autres aspects 

cliniques de vos pratiques et les enjeux de la gestion de votre cabinet.  

Une des spécificités de ce congrès est d’accorder une large place  

aux échanges et aux débats, entre intervenants et congressistes,  

entre professionnels et consœurs.  

Cette année encore, nous vous les souhaitons riches et fructueux.

Excellent congrès à toutes et à tous !
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le programme

Contactez-nous : congres@profession-sage-femme.com
Avanti/Profession Sage-Femme - 32, rue Louis-Blériot  
76370 NEUVILLE-LÈS-DIEPPE - Tél. : 09 60 37 18 29

JEUDI 21 NOVEMBRE

08H00 / 08H45 
Accueil des congressistes

08H45
Introduction du congrès

09H00 / 10H45  
EVIDENCE BASED MIDWIFERY  
ou la maïeutique fondée sur les preuves

Modératrice : Géraldine Magnan
•    L’EBM, à quoi ça sert ?  

Rémi Béranger, sage-femme, enseignant, chercheur 
épidémiologiste, Inserm, Rennes

•    Apports récents de l’EBM en maïeutique  
Pauline Blanc-Petitjean, sage-femme, chercheuse, Paris

10H45 / 11H30
Pause café / networking

11H30 / 13H00 
LES POLLUANTS EN PRATIQUE

Modératrice : Christelle Morin
•    Les 1000 premiers jours : une période critique  

Laurent Storme, coordinateur du projet fédératif  
hospitalo-universitaire “1000 jours pour la santé”,  
pédiatre au CHRU Jeanne-de-Flandres, Lille

•    Les 10 points clés à transmettre aux parents 
(quizz)  
Mélie Rousseau, sage-femme et coordinatrice du pro-
jet Femmes enceintes Environnement et Santé (FEES), 
Association pour la prévention de la pollution  
atmosphérique (APPA)

13H00 / 14H30
Pause repas / networking

13H15 / 14H15 PETIT AMPHI, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Symposium Indiba
« Les douleurs pelvi-périnéales profondes :  
traitement par radiofréquence ? »
Karine Gestas, sage-femme, Lyon

14H30 / 16H00
GYNÉCOLOGIE POUR TOUTES

Modératrice : Ornella Ferrari
•      Tout sur le vagin : ses amis, ses amours,  

ses emmerdes 
Teddy Linet, gynécologue-obstétricien, chef de pôle  
du centre hospitalier Loire Vendée Océan, Challans

•      Place de la sage-femme dans la périménopause 
Véronique Echallier, gynécologue-obstétricienne, 
centre de santé et CHU, Lyon 

16H00 / 16H45
Pause café / networking

16H45 / 18H15
ACCOMPAGNER LES FUTURS PARENTS

Modératrice : Nour Richard-Guerroudj
•    Promotion de la santé périnatale :  

quelles interventions face au stress ?  
Thierry Cardoso, Santé publique France 

•    Le projet de naissance :  
un outil de préparation  
 Julie Nouvion, membre du Collectif 
interassociatif autour de la naissance (Ciane) 

CONGRÈS NATIONAL 
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VENDREDI 22 NOVEMBRE

09H00 / 10H45 
AGIR FACE AUX VIOLENCES 

Modératrice : Géraldine Magnan
•    Les mécanismes neurophysiologiques  

du psychotrauma 
Muriel Salmona, psychiatre et psychotraumatologue, 
présidente de l’association Mémoire traumatique  
et Victimologie, Paris

•    Pertinence et modalités du repérage systématique  
Estelle Kramer, sage-femme territoriale,  
réseau de périnatalité Naître dans l’Est francilien (Nef),  
Maison des femmes de Saint-Denis 

•    Rédiger un certificat de signalement  
Cécile Wallart, sage-femme territoriale, Poitiers 

10H45 / 11H30
Pause café / networking

11H30 / 13H00 
LES CAS DIFFICILES / PÉRINÉE

•  Dépistage des lésions obstétricales  
graves en salle d’accouchement 
Xavier Fritel, gynécologue-obstétricien,  
CHU de Poitiers

•  Diagnostic et traitement secondaire des lésions 
périnéales sévères et place de la rééducation 
Bertrand Gachon, gynécologue-obstétricien,  
CHU de Poitiers

13H00 / 14H30
Pause repas / networking / symposium

13H15 / 14H15 PETIT AMPHI, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
 Symposium BIOGAIA 
Microbiote intestinal : de la dysbiose  
à la modulation   
Florence Campeotto, gastro-pédiatre,  
hôpital Necker (Paris)

14H30 / 16H00
DÉFINIR SA RELATION AUX PATIENTES

Modératrice : Aurélie Albandea 
 •  La relation aux patientes n’est pas toujours 

simple. Quels sont les enjeux ?  
Comment poser ses limites ?  
Quels outils pour améliorer la communication ?  
Table ronde avec :

  -  José Gomes, professeur de médecine générale,  
faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers 

  -  Laurence Platel, sage-femme libérale, vice-présidente 
de l’ANSFL, Saint-Sébastien-sur-Loire 

  -  Mylène Tortajada, sage-femme libérale, Melun

16H00 / 16H45
Pause café / networking

16H45 / 18H15 
MA RETRAITE AU SOLEIL

Modératrice : Céline Puill
•   Comment anticiper les revenus  

de ses vieux jours ?  
À quel moment faut-il s’y mettre ? 
Table ronde avec :  
- Éric Bedetti, expert-comptable, société Censial, Paris 
- Frédérique Teurnier, sage-femme libérale, Paris 
-  Olivier Nappey, président de Valtris Patrimoine,  

cabinet de gestion de patrimoine 
  -  Maud Boggio, sage-femme membre du CA  

de la CARCDSF
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les ateliers
LES ATELIERS NON DPC (1H)
Places restantes : si vous souhaitez participer,  
mais ne vous êtes pas inscrit(e), présentez-vous  
à l’animateur pour demander s’il reste des places  
disponibles (facturation 20 € à posteriori)

PROPOSÉS PAR PROFESSION SAGE-FEMME 
JEU 13H15 M2 - Salle 2 
Sage-femme libérale et humanitaire  
Pascale Robiquet, sage-femme et vice-présidente  
de Gynécologie sans frontières 
JEU 13H15 N3 - Salle 3  
Périnée - Douleur et cicatrisation en post-partum 
Grazia Sabatino, sage-femme
VEN 12H20 L1 - Salle 1 
Savoir dire non en conservant  
la confiance du patient  
José Gomes, professeur universitaire de médecine 
générale, Poitiers

PROPOSÉS PAR LES EXPOSANTS 
JEU 13H15  B4 - Salle 4 
Pose d’un DIU  
Dr David Elia, gynécologue
JEU 13H15  H1- Salle 1  
Les innovations techniques en gynécologie : 
laser, radiofréquence, HIFU et la démonstration 
de la photobiomodulation 
Dr Fabienne Lamiraud-Marchand, Nantes
JEU 14H30 A3 - Salle 3 
Sport, Grossesse et Périnée,  
un nouvel élan grâce au Winner Flow (Stimed)  
C. Deshayes et C. Petit, sages-femmes
JEU 16H45  I3 - Salle 3 
Les différents types de contrat en cabinet libéral 
Mme Agathe Blondeaux, juriste spécialisée (Fiducial)
JEU 18H20 C4- Salle 4  
Pose d’un DIU  
Dr David Elia, gynécologue
JEU 18H20 J1 - Salle 1 
Prevention du perinée  : Epi-No qu’en est-il?  
Dr Edgar Cornier, Relais Maternité, Paris
JEU 18H20 K2 - Salle 2 
Y a-t-il une place pour l’échographie en cabinet 
libéral ? (Avec ou sans DIU)  
Pierre-Antoine Migeon, sage-femme échographiste 
et formateur, Lyon
VEN 13H15 D2 - Salle 2 
Mon quotidien avec Winback :  
Comment j’ai diminué la prise d’antalgique ?  
Laurence Blondelle, sage-femme libérale

VEN 13H15 E3 - Salle 3 
Appropriations génitales et sexualité :  
le rôle de la sage-femme (CFSC)  
Gaëlle Guillo, sage-femme sexothérapeute 
Nathalie Dessaux, psychologue sexologue
VEN 13H15 F4 - Salle 4 
Pose d’un DIU  
Dr David Elia, gynécologue
VEN 18H20 G4 - Salle 4 
Pose d’un DIU  
Dr David Elia, gynécologue
     

LES ATELIERS DPC (3H)

JEU 09H00 R8 - Salle 8 
Prescription de substitut (et vapotage)   
Conchita Gomez, sage-femme hospitalière, Arras
JEU 12H15 S8 - Salle 8 
L’IVG médicamenteuse en ville :  
comment s’organise-t-on ?   
Marjorie Agen, Ansfo
JEU 15H30 T6 - Salle 6 
Aborder la consommation d’alcool  
pendant la grossesse   
Gaëlle Dreveau, sage-femme
JEU 15H30 Q8 - Salle 8 
Rééducation périnéale,  
intérêt de la reprogrammation motrice  
Marie-José Falévitch, directrice centre de formation, 
Nîmes 
VEN 09H00 U6 - Salle 6 
Aborder la consommation d’alcool  
pendant la grossesse   
Gaëlle Dreveau, sage-femme
VEN 09H00 V8 - Salle 8 
Prescription de substitut (et vapotage)   
Conchita Gomez, sage-femme hospitalière, Arras
VEN 12H15 X8 - Salle 8 
L’IVG médicamenteuse en ville :  
comment s’organise-t-on ?   
Marjorie Agen, Ansfo
VEN 12H15 Y6 - Salle 6 
Comment prendre en charge  
les violences sexuelles ?  
Cécile Wallart, sage-femme territoriale, Poitiers
VEN 15H30 Z6 - Salle 6 
Comment prendre en charge les violences 
sexuelles ?  
Cécile Wallart, sage-femme territoriale, Poitiers



L’an prochain, faites découvrir le  
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Bretagne
3,1 %

Hauts-de-France
9,3 %

Normandie
10,5 % IDF
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Pays -de-la-Loire
11,1 %

Centre Val-de-Loire
9,6 %

Nouvelle 
Aquitaine
20,4 %
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Grand-Est
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Auvergne-Rhône-Alpes
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RÉPARTITION  
DES PARTICIPANTS  
PAR RÉGION,  
ÉDITION 2019
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ORGANISÉ PAR PROFESSION SAGE-FEMME

à votre réseau professionnel en les invitant par email : 
www.profession-sage-femme.com/congres/parrainage/

Vous parrainez ? 
40 € de réduction pour vous,  
40 € de réduction pour votre filleul(e)

À noter :
-  vos filleul(e)s doivent être inconnu(e)s de nos services :  

les inscrit(e)s au congrès 2017, 2018 ou 2019 sont exclu(e)s de l’offre,  
ainsi que les abonné(e)s au magazine ;

-  il est possible d’inviter des filleul(e)s sans limitation ; cependant, si vous recevez  
plusieurs codes promo en retour, vous ne pourrez pas en cumuler l’utilisation.



OÙ TROUVER NOS EXPOSANTS
 50  AATLANTIDE  
 Applications en ligne pour la gestion du cabinet médical

 34  ALLIANCE PHARMA  
 Oxyplastine : pommade en cas d’érythème fessier du nourrisson

 97  ALPINION  
 Echographes

 41  AMA SANTÉ  
 Site de location de tire-lait et vente d’accessoires pour l’allaitement

 18  ANESF  
 Association nationale des étudiants sages-femmes

 14  ANSFL  
 Association nationale des sages-femmes libérales

 4  APICEM  
  Association pour la promotion de l’information et de la communica-

tion en médecine

 31  ATLANTIC THERAPEUTICS  
  Traitement thérapeutique, préventif, pour toutes incontinences et 

dysfonctions sexuelles

 33  AXA  
 Prévoyance Agipi - Retraite - Mutuelle

 45  BABYBIO (Vitagermine)  
 Marque française d’alimentation et laits infantiles biologiques

 6  BESINS HEALTHCARE  
  Développement et diffusion de médicaments innovants pour le 

traitement gynécologique

 94  BIOPHOTON  
 Fabricant de matériel médico-chirurgical : TriWings - Digibat

 83  BIVÉA MÉDICAL  
 Diaphragme et compléments alimentaires

 73  CABINET BOINOT CONSEILS  
  Gestion de patrimoine, spécialisé auprès des professionnels de 

santé

 71  CFSF  
 Formation en sexothérapie

 57  CHABLOZ ORTHOPÉDIE  
 Casque de plagiocéphalie

 76-77  CIG  
 Rééducation abdomino-périnéo-diaphragmatique

 63  CLINICA EUGIN  
 Clinique de fertilité et AMP

 10  CODIFRA  
 Produits pour la santé de la femme

 43  DAYLILY PARIS  
 Cosmétique naturelle pour futures et jeunes mamans

 92  DOCTOLIB  
 Agenda, prise de rendez-vous en ligne

 1/12  DOLPHITONIC  
 Matériel pour sages-femmes

 62  DTF MEDICAL  
  Tire-lait électriques et manuels Kitett et accessoires d’aide à  

l’allaitement

 52-53  EFFIK  
  Spécialiste de la santé de la femme et de domaines thérapeutiques 

majeurs

 39-40  EMF  
  Epi-No Delphine Plus pour la préparation, l’accouchement et la 

récupération

 2-3  ERGOBABY  
 Porte-bébé - Allaitement - Emmaillotage - Gigoteuse

 26  EVIAN  
 Leader mondial de l’eau minérale naturelle.

 60  EXPANSCIENCE - MUSTELA  
  Marque d’Expanscience, Mustela s’adresse aux bébés, enfants et 

femmes enceintes

 23  FAAEL  
 Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisir

 32  FALEVITCH FORMATION  
 Centre de formation pour sages-femmes et sophrologues

 80  FIDUCIAL  
 Leader des services pluridiciplinaires aux professions libérales

 74  FIZIMED  
 Emy : sonde de rééducation périnéale

 88  GRANDIR NATURE  

  Spécialiste de l’allaitement et des produits naturels pour l’enfant et 
la maman

 8  GSK  
 Vaccins

 15  GYNÉCOLOGIE SANS FRONTIÈRES 
  Pour la santé des femmes à travers le monde,  

des gynécologues et des sages-femmes s’engagent 

 5  HIRAMED  
 Soins intimes et corporels

 51  INDIBA  
 Appareils de radiofréquence 

 85  JOHNSON & JOHNSON  
 Leader mondial de la santé

 61  LA BOÎTE ROSE  
 LE programme n° 1 d’accompagnement de l’arrivée de l’enfant

 67-68   LABORATOIRE 7MED  
 Dispositifs intra-utérins cupro-contraceptifs

 44  LABORATOIRE CCD  
 Contraception, compléments alimentaires et cosmétiques

 58  LABORATOIRE DISSOLVUROL  
 Gamme de compléments alimentaires et de produits d’hygiène

 38  LABORATOIRE EUROMÉDIAL SETHYGYN 
  Stérilets - Stérilets avec set de pose - Set de pose stérilets (gamme 

Sethygyn)

 72  LABORATOIRE GIFRER  
 Produits de la santé familiale au quotidien

 55  LABORATOIRE LORICA  
 Compléments alimentaires à propriétés fonctionnelles

 81  LABORATOIRE NUTERGIA  
 Micronutrition et compléments alimentaires

 95  LABORATOIRES ARKOPHARMA  
 Spécialiste en phytothérapie

 75  LABORATOIRES ÉLERTÉ  
 Taïdo : gamme 100 % naturelle 0 % hormone

 48  LABORATOIRES GILBERT  
 Produits bébé, hygiène, soins et nutrition

 96  LABORATOIRES GUIGOZ (NESTLÉ) 
 Gamme de laits infantiles riche et variée

 21  LABORATOIRES LEHNING  
 Solutions de santé au naturel

 93  LABORATOIRES QUINTON  
  Leader en thérapie marine et en produits à base d’eau de mer pour le 

soin de la santé

 47  LABORATOIRES TÉANE  
 Gamme 100 % maman bio et gamme Dermabébé

 29-30  LABORATOIRES WELEDA  
  Gamme bébé et maternité, documentation cosmétique, médicale et 

obstétrique



OÙ TROUVER NOS EXPOSANTS
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 54  LAUDAVIE  
  Spécialiste dans le développement de produits de phytothérapie à 

visée familiale

 78-79  LOCATION TIRE-LAIT.FR/MAMIVAC  
 (Brotteaux médical) 

 Tire-lait, location tire-lait.fr ainsi que la marque Mamivac

 87  MAIEUTICAPP (FT LABS)  
 Logiciel de suivi de patientèle pour sages-femmes libérales

 86  MAM BABY  
 Produits favorisant le développement individuel de chaque enfant

 69  MAZET SANTÉ  
 Appareils d’uro-gynécologie, biofeedback et stimulation

 46  MONT ROUCOUS  
  Eau minérale naturelle convenant parfaitement à l’alimentation des 

nourrissons

 35-36  NATECH  
 Bilirubinomètre, coussin d’allaitement, échographes

 49  NAOS BIODERMA  
 Produits dermocosmétiques

 11  NOVALAC  
 Laits infantiles

 82  PEDIACT  
 Probiotiques et lait infantile

 32  PERFORMANCE HEALTH  
  Appareils, sondes de rééducation périnéale pour femmes enceintes 

ou ayant accouché

 19  PÉRYONIS  
 Association des thérapeutes en pelvipérinéologie

 22  PETITE ÉMILIE  
  Soutien et accompagnement des personnes confrontées à un deuil 

périnatal

 64  PHILIPS  
 Solutions permettant d’améliorer les soins aux patients

 42  PICOT (LACTALIS)  
 Nutrition infantile

 7  PIERRE FABRE MÉDICAMENT  
 Pharmaceutique et dermocosmétique

 84  PLIM POSITIVE INTIMITÉ  
  Protections intimes lavables réutilisables made in France et boules 

de geïsha

 90-91   PROCARE HEALTH  
  Produits innovants et naturels pour prendre en charge les affections 

gynécologiques courantes

rofessionpSage-Femme
 25  PROFESSION SAGE-FEMME  
  Le magazine des sage-femmes depuis 26 ans

 16  RÉSERVE SANITAIRE  
 Améliorer et protéger la santé des populations

 65  RM INGÉNIERIE  
  Système de gestion et télétransmission pour cabinet de sage-femme 

libérale

 37  SIGVARIS  
 Compression médicale

 59   SODILAC  
 Gamme nutritionnelle bien-être et thérapeutique

 70  STIMED  
 Winner Flow/Uro-MG : rééducation abdo-périnéo-expiratoire

 13  STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES 
 Projet de santé visant à éradiquer les violences sexuelles

 7  SUAVINEX  
 Biberon anticolique et tétine de biberon compatible avec l’allaitement

 20  SYNERGIA LABORATOIRE  
 Précurseur sur le marché du complément alimentaire

 17  UNSSF  
 Union nationale et syndicale des sages-femmes

 56  URGOTECH  
  Urgo Mia : exercices périnéaux chez soi en complément d’une 

rééducation périnéale

 73  VALTRIS PATRIMOINE  
  Gestion de patrimoine, métiers de la santé, courtage bancaire et 

assurance

 66  WINBACK  
 Technologie de courant de haute fréquence

ENTRÉE
PRINCIPALE



JEUDI 
Les ateliers culinaires salés
•  Saumon mariné tranché devant les convives accompagné de 

pain aux herbes, citron, crème à l’aneth…
•  Buffet de dips variés : tzatziki, guacamole, houmous traditionnel, 

tarama, tapenade… accompagnés de légumes taillés devant les 
convives

Les pièces salées froides 
• Brochettes de pastrami, mozzarella et tomate confite
• Brochettes de comté et raisins
• Tortillas de pommes de terre
• Cake aux olives
• Millefeuille de mimolette et mascarpone au basilic
• Brioche au crabe
• Mini-millefeuille de thon au piquillos

Les salades in a jar
• Salade César (salade, tomates, poulet grillé, parmesan)
•  Salade grecque (salade, risoni, concombre, tomate confite, feta, 

olives noires)

La charcuterie et les viandes froides
• Suprême de volaille à l’estragon
• Émincé de filet de canette au piment d’Espelette
• Pâté en croûte forestier

Les salades mini-sandwichs
• Sandwich de volaille aux épices façon kebab
• Mini-sandwich norvégien (pain polaire, tzatziki et saumon fumé)
• Mini-bagel au thon et crudités

Les légumes
• Petits contenants de crudités sauce froide
• Peppadews au fromage frais
• Achard de légumes et rougail de tomates

Les pièces salées chaudes
• Assortiment de mini-quiches (lorraine, fromagère, forestière)
• Mini-croques (végétarien et du boulanger)
• Samoussas de volaille
• Beignets de crevettes
• Falafels traditionnels

Fromages
• Assortiment de nos régions
• Pain de campagne

Desserts
• Carrés de tartes aux fruits variés (pommes, abricots)
• Clafoutis aux poires
• Moelleux au chocolat
• Flan pâtissier à la vanille
• Assortiment de mini-muffins
• Corbeille de fruits

Boissons
Eau - Badoit - Jus de pomme artisanal - Jus d’orange

VENDREDI 
Les ateliers culinaires salés
•  Mini-crêpes salées et sucrées confectionnées devant les 

convives 
• Garnitures salées : confit de bœuf, fruits de mer 
• Garnitures sucrées : sucre, confiture et chocolat
•  Jambon serrano tranché devant les convives accompagné de 

pain de campagne, beurre, confit d’oignons…

Les pièces salées froides
• Brochettes de magret fumé et chèvre à la noisette
• Brochettes de duo de saumon (mariné et fumé)
• Cake aux tomates confites
• Assortiment de mini-muffins salés
• Millefeuille d’edam au basilic
• Brioche au thon et basilic
• Pains-surprises variés
• Palets de dorade à la crème d’herbes fraîches en cassolettes

Les salades in a jar
•  Salade italienne (farfalle, tartare de légumes, olives noires, maïs, 

mozzarella, basilic)
•  Salade du terroir (endives émincées, mini-rillons, champignons, 

cerneaux de noix)

La charcuterie et les viandes froides
• Dés de volaille en chaud-froid de curry
• Chiffonnade de chorizo iberico
• Cassolettes de carpaccio de bœuf à l’huile d’olive

Les salades mini-sandwichs
•  Mini-pain bretzel jambon de dinde, mayonnaise légère et salade 

verte
•  Mini-navette new-yorkaise, crème fromagère, pastrami et cheddar
• Pain polaire et sardine au pesto

Les légumes
• Petits contenants de crudités sauce froide
•  Mini-club végétarien (ricotta, tartare de légumes et feuille d’épi-

nard)
• Petits choux au guacamole et pointe de paprika

Les pièces salées chaudes
• Assortiment de mini-pizzas
• Mini-burgers
• Mini-hot dogs
• Vol-au-vent de volaille
• Mini-paninis variés
• Mini-choux fromagers

Fromages
• Assortiment de nos régions
• Pain de campagne

Desserts
• Carrés de tartes aux fruits variés (multifruits et poires)
• Flan à la noix de coco
• Clafoutis aux cerises
• Mini-tarte tropézienne
• Mini-brownie chocolat/noix de pécan
• Corbeille de fruits

Boissons
Eau - Badoit - Jus de pomme artisanal - Jus d’orange

Box bagnat
Salade de pâtes aux légumes de saison
Sandwich bagnat, sauce estragon, émincé de poulet et salade
Panna cotta aux fruits rouges
1 fruit
1 petite bouteille d’eau - 1 fourreau de couverts

Box polaire
Salade de risoni à la grecque
Pain polaire au saumon fumé, tzatziki et rondelles de concombre
Brownie chocolat/noix de pécan
1 fruit
1 petite bouteille d’eau - 1 fourreau de couverts

Box burger
Salade de céréales gourmandes aux petits légumes
Pain burger, crème fromagère, tartare de légumes, pastrami et cheddar
Grillage aux pommes
1 fruit
1 petite bouteille d’eau - 1 fourreau de couverts

se restaurer

LUNCHBOXS

LES BUFFETS



Menu 
(non contractuel, dîner assis avec service au buffet)

Apéritif
Vouvray pétillant

Pièces salées froides au choix 
Brochettes de bresaola, cranberry et tomme de brebis

Thon juste snacké et sa pipette de Savora
Pousse-pousse de saumon fumé et crème d’aneth

Gourmandise de foie gras de canard façon entremet
Cuillères de homard à la fondue de poireaux

Opéra de foie gras à la mangue

Entrée au choix 
Salades composées :

Ananas Louisiane
Salade César au poulet grillé

Buffet de la mer
Planche de charcuteries variées

Plat chaud au choix
Emincé de veau à la crème de pleurotes

Filet de loup sauce au cidre

Vins
Sauvignon blanc 
Bordeaux rouges

Fromages 
Sélection de fromages affinés 

Dessert au choix 
Choc pralin 

Tarte aux fraises et crème de pistache
Casablanca 

Opéra traditionnel
Tarte au citron meringuée

Abricotier 
Tarte aux pêches 

Mang’coa 
Succès noisettes

LE DÎNER DE GALA

L'or des Valois
TRUFFES DE BOURGOGNE  
ET PRODUITS LOCAUX DÉRIVÉS  
DE LA TRUFFE, BASÉS À  
NUITS-SAINT-GEORGES ET DIJON

Lhéritier-Duchêne
FABRICATION DE VINS BLANCS  
ET ROUGES AUX ARÔMES DE FLEURS  
ET PRODUITS ARTISANAUX  
À BASE DE CERISE

EXPOSANTS SUR L’ESPACE RESTAURATION 
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