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SANARY-OLLIOULES-SIX FOURS 

(Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants) 
 
 

 

 

 

 

UN MENU PANTAGRUELIQUE (à volonté) 

Buffet des entrées :  
        - Avec ses 9 variétés de foie gras (nature, au sel, au poivre, au 
piment basque ou au muscat de Rivesaltes et en crème brûlée),  
        - Avec sa cascade de homards et ses fruits de mer (huîtres, 
tourteaux, langoustines, écrevisses...),  
        - Avec ses crudités issues de l'agriculture biologique,  
        - Avec son bar à jambons et son assortiment de charcuteries, 
        - Avec son assortiment de fritures (cuisses de grenouille, 
galettes de crevettes, petite friture d'anchois...) 

Rôtisserie :  
        - Avec ses produits à la broche (cochon de lait et agneau de lait des Pyrénées, pièce de 
bœuf, poulet fermier, cailles...) 
        - Avec ses préparations à la demande dans l'espace rôtisserie (magret de canard, 
escalope de foie gras, turbot entier au four…) 
        - Avec son atelier de steak tartare 
        - Avec ses plats cuisinés traditionnels (homard à l'américaine, tournedos au foie gras, 
tête de veau sauce gribiche, aile de raie aux câpres…) 

Buffet des fromages :  
        - Avec sa collection de 110 fromages (Gorgonzola, Salers, Saint Nectaire, 3 variétés de 
Roquefort, Sainte Maure, Reblochon, Morbier...) 

Buffet des desserts :  
- Avec ses 50 pâtisseries maison, ses desserts glacés et ses confiseries (forêt noire, tarte 

Tatin, guimauve "Fait Maison", choux à la crème...) 

BOISSONS 
Apéritif de bienvenue (un verre de muscat ou de Rivesaltes Ambré) 
Vin Domaine de Fontenelles - Cuvée du Poète Renaissance (merlot, 
syrah, grenache, carignan vieilles vignes) - IGP Aude, Coteaux de 
Miramont - Médaille d'Or au Concours des Grands Vins du Languedoc 
2011.  
Eau Sémillante en bouteille    Le Café  

PRIX :   69,00* € par pers. (base 50 personne)  

     74,5 € (base 40 par pers) 79 € (base 35 par pers) 
 
 
 

 
 

JOURNÉE DU MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 

AU PLUS BEAU BUFFET DE France 

A NARBONNE 
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 A.M.M.A.C. 
SANARY-OLLIOULES-SIX FOURS 

(Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants) 
 

Inscription  au GRAND BUFFET de NARBONNE 
 

Prix : 69 € par personne (base 50 pers.) 
(74,5 €Base 40 pers.)  (79 € Base 35 pers.)   

 

Chèque à l’ordre de : AMMAC-SANARY 

A l’attention de Colette NATALINI 

A envoyer à l’AMMAC-Sanary-Ollioules-Six Fours : 

76, Chemin de la MILHIERE - 83110 SANARY sur MER 

Ou en espèces à la permanence du mardi matin 
  

Participera (ont) a la journée GRAND BUFFET à NARBONNE:  

 

Nom / Prénom  : ………………………………………………………… 

Adresse   : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

N° de Téléphone mobile  : ………………………………………………… 

N° de Téléphone domicile  : …………………………………………. 

MAIL : ……………………………………………………………………. 

 

Une réponse très rapide nous est demandée du fait de la 

renommée et la réputation très importante de ce restaurant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMMAC-SANARY-OLLIOULES-SIX FOURS : 76, Chemin de la MILHIERE 83110 SANARY sur MER 

Tél : 04 94 26 53 52 - E-mail : ammac.sanary@gmail.com  

www.anciens-marins-sanary.fr - face book : AMMAC SANARY 

 

mailto:ammac-sanary@gmail.com
http://www.anciens-marins-sanary.fr/

