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CHOIX DE CATERING ET BOISSONS À BORD 2022  

APÉRITIFS :  

Plateaux variés :  

• Plateau de sandwiches (demis).  
1. Composé de 16 minis sandwiches au thon, artichauts et 

fromage à la crème. Prix : 35€/plateau  
2. Composé de 16 mini sandwiches jambon/fromage. Prix : 

35€/plateau  
3. Composé de 16 sandwiches crudités avec maïs, artichaut, 

fromage à la crème et oignon au vinaigre. Prix : 35€/plateau  
 

• Plateau de mini croissants. 
1. Composé de 16 mini croissants à la dinde avec canneberges. 

Prix : 38€/plateau 
2. Composé de 16 mini croissants au fromage de Mahon, 

charcuterie vegan et mayonnaise à la mangue. Prix : 
38€/plateau  

• Plateau de mini ensaimadas (feuilletés). 
1. Composé de 16 mini ensaimadas avec saumon fumé et crème 

de fromage et aneth. Prix : 38€/plateau 
2. Composé de 16 mini ensaimadas avec soubressade et 

confiture de poivrons grillés. Prix : 38€/plateau  
 

• Plateau de petits pains variés.  
1. Composé de 12 petits pains avec escalope de poulet, pomme 

acide et mayonnaise japonaise. Prix : 45€/plateau  
2. Composé de 12 petits pains avec brie, jambon serrano et 

roquette. Prix : 40€/plateau  
 

• Plateau de pain de cristal avec des recettes majorquines  
1. Composé de 6 pièces avec soubressade et miel. Prix : 

18€/plateau  
2. Inclut 6 pièces avec trempó (salade de Majorque). Prix : 

19€/plateau  
3. Inclut 6 pièces avec poivrons caramélisés, maquereau et 

menthe. Prix : 21€/plateau  
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• Plateau de pain Bao  

1. Composé de 6 pièces avec avocat, oignon au vinaigre, mayonnaise 
japonaise et thon. Prix : 25€/plateau  

2. Composé de 6 pièces avec poulet effiloché, roquette, oignon au 
vinaigre avocat, mangue et piment doux. Prix : 25€/plateau  

• Plateau de 2 variétés de Houmous pour 10 pax (traditionnel + 
babaganoush ou carotte et orange). Servit avec crudités et crackers. 
Prix : 45€/plateau  

 
• Plateau de fruits de saisons découpés (environ 2 kg). Prix : 

50€/plateau  
 
 
Apéritif Ibérique :  

• Assortiment de charcuterie ibérique  
• Assortiment de fromages  
• Pain rustique à la tomate  

Prix : 14,90€ par personne  

 

Petit déjeuner :  

• Infusions / café  
• Jus  
• Petits pains variés  
• Charcuterie et fromages  
• Mini pâtisserie   
• Beurre, confiture et miel  
• Fruits variés  

Prix : 14,90€ par personne  
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NOS DÉLICIEUX BARBECUES :  

BBQ Oasis I :  

• Poulet dans des tacos macéré dans une sauce à base soja, huile de 
sésame et agave  

• Mini Hamburgers, servis avec pain, tomate et oignon frais  
• Saucisses fraîches  
• 2 variétés de salade au choix (voir ci-dessous)  
• Pain  
• Dessert maison au choix (voir ci-dessous)  
• Fruits variés  

Prix : 25,90€ par personne  

 

BBQ Vegan  

• Hamburger vegan, servi avec pain, tomate et oignon frais  
• Saucisse vegan  
• 2 variétés de salade au choix (voir ci-dessous)  
• Pain  
• Dessert maison au choix (voir ci-dessous)  
• Fruits variés  

Prix : 26,90€ par personne  

 

BBQ Mixte viande et poisson :  

• Poulet dans des tacos macéré dans une sauce à base soja, huile de 
sésame et agave  

• Poisson blanc de saison  
• 2 variétés de salade au choix  
• Pain  
• Dessert maison au choix (voir ci-dessous)  
• Fruits variés  

 
Prix : 29,90€ par personne  
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BBQ Oasis Meat :  

• Poulet dans des tacos macéré dans une sauce à base soja, huile de 
sésame et agave  

• Filet de bœuf  
• 2 variétés de salade au choix (voir ci-dessous)  
• Pain  
• Dessert maison au choix (voir ci-dessous)  
• Fruits variés  

Prix : 38,90€ par personne  

 

BBQ de Poisson :  

• Poisson blanc de saison  
• Saumon  
• Gambas  
• 2 variétés de salade au choix (voir ci-dessous)  
• Pain  
• Dessert maison au choix (voir ci-dessous)  
• Fruits variés  

Prix : 39,90€ par personne  

 

BBQ ENFANTS  

• Mini Hamburgers, servis avec pain, tomate et oignon frais  
• Saucisse fraîche  
• Pain  
• Dessert maison surprise  

Prix : 10,90€ par personne  

 

 

 



Avenida de Gabriel Roca nº 16, Local 10 (07014 Palma) - Móvil: + 34 672 100 424 
info@oasiscatamaran.com - www.oasiscatamaran.com 

 

5 

VARIÉTÉ DE SALADES AU CHOIX :  

• Salade Oasis avec concombres, assaisonnement soja, huile de 
sésame, miel, AOVE, flocons de piment de Cayenne, vinaigre de riz, 
graines de sésame, feta et olives, avec topping de yaourt.  
 

• Salade aux légumes, avec courgette, radis, carotte, fruit de saison, 
avocat, fruits secs, sauce chili douce.  

 
• Salade mix de riz, avec tomate cherry, pomme, oignon au vinaigre, 

maïs et algue wakame.  
 

• Salade aux épinards baby avec canneberges, fromage, fruit et fruits 
secs.  

 
• Salade d’été, avec mix de laitues, tomates cherry, olives, maïs et 

carotte.  
 

• Trampó (tomate, oignon, poivron, olives noires et menthe)  
 

• Salade de patató (petite pomme de terre majorquine rôtie avec des 
herbes aromatiques et de l'oignon. Servie avec crème fraîche).  
 
 

VARIÉTÉ DE DESSERTS AU CHOIX :  

• Gâteau aux carottes  
• Cheese cake  
• Citron et yaourt (vegan)  

 

MENU PERSONNALISÉ  

• En fonction des besoins propres à chaque client nous pouvons 
élaborer un menu personnalisé pour chaque groupe.  

* Note : Dans le cas de restrictions alimentaires (cœliaques, intolérances, 
etc.) veuillez nous contacter pour adapter les menus.  

*Tous les menus sont pour 10 personnes minimum  
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OPTIONS DE BOISSON :  

PACK DE BOISSONS Nº 1  

• Inclut eau (gazeuse ou plate) et rafraîchissements.  

Prix par jour demi-journée : 12,90€  
Prix par personne journée complète : 19,90€  
 

PACK DE BOISSONS Nº 2  

• Inclut eau (gazeuse ou plate), rafraîchissements, bière et vin. Une 
coupe de cava de bienvenue à l’arrivée est également incluse.  

Prix par jour demi-journée : 19,90€  
Prix par personne journée complète : 28,90€  
 
 
*Le pack de boissons nº 2 est possible uniquement en réservant une 
option repas. Le capitaine peut limiter la consommation d’alcool à bord, 
pour des raisons de sécurité.  

*Si vous souhaité des vins déterminé, nous pouvons établir un devis 
personnalisé.  

*Nous avons un bar à votre disposition à bord avec une carte variée de 
cocktails et de liqueurs. Ces consommations seront commandées et 
réglées à bord.  

* Note : Tous les prix indiqués ci-dessus incluent la TVA de 10 %. TVA 
soumises aux modifications législatives.  

 
 
 
 
 
 


