
CARTE DES 
PRESTATIONS 

 



API RESTAURATION, société familiale de restauration collective fondée en  1956. 
 

La SkyTeam vous propose des prestations de qualité sur réservation, toujours avec le sourire et dans le respect de 
nos valeurs : 

Bien être de nos salariés 
Créativité 

Produits frais, locaux et de saison 
Partenariats durables avec nos clients 

 
Chanceux que vous êtes, vous disposez d'une vue imprenable sur la skyline lyonnaise, de Fourvière jusqu'aux 

Portes des Alpes.  
 

La société Api Restauration vous propose de nombreuses solutions de cocktails dînatoires pour vos événements. 
 

Il vous suffit de scanner le QR code pour réserver ou bien de contacter directement Api Restauration. 
 

QUI SOMMES-NOUS ?
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LES BOISSONS NON ALCOOLISÉES                                
LES SOFTS 

LES MOCKTAILS

Le Rooftop dispose d'un comptoir de bar et la SkyTeam vous propose des prestations avec Barman pour vous servir.

Eaux minérales plates 1,5L. 
Eaux minérales gazeuses 1L. 

Jus de fruits artisanaux ALAIN MILLIAT 1L (Orange, Pomme, Ananas, Abricot, Tomate, Pamplemousse). 
Sodas 1,5L (Coca Cola, Coca Cola Zéro, Schweppes Tonic, Schweppes Agrumes, Orangina). 

Sirop Monin  70cl.

La carte des boissons est évolutive et changera en fonction des saisonnalités.

Le Fresh Sunset : Jus d'orange, jus d'ananas, jus de citron. 
Le Drink Tonic : Jus de pamplemousse, Perrier, sirop de grenadine. 

Le Crapple : Jus de cranberry, jus de pomme, jus de citron vert, cassonade. 
Le Virgin Mojito : Menthe fraîche, citron vert, cassonade, Perrier. 

Le Pear Fizz : Jus de poire, Perrier, jus de citron.  
Le California : Crème de passion, jus de cranberry, citron vert, basilic frais. 

Le Mocktail de saison.
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LES COLLATIONS

Café MAISON RICHARD, Thé NUNSHEN, eaux plates ou pétillantes 1,5L, jus de fruits artisanaux ALAIN 
MILLIAT 1L, mini viennoiseries (2 par personne).

Café MAISON RICHARD, Thé NUNSHEN, eaux plates ou pétillantes 1,5L, jus de fruits artisanaux ALAIN 
MILLIAT 1L, mignardises (3 par personne).

Café MAISON RICHARD, Thé NUNSHEN, eaux plates ou pétillantes 1,5L, jus de fruits artisanaux ALAIN 
MILLIAT 1L, mignardises (3 par personne), brochette de fruits.

Café MAISON RICHARD, Thé NUNSHEN, eaux plates ou pétillantes 1,5L, jus de fruits artisanaux ALAIN 
MILLIAT 1L.

LES COLLATIONS PETIT-DÉJEUNER

LES COLLATIONS GOÛTER

Le p'tit-déj' simple 

Le p'tit déj' classique 

Le p'tit déj' gourmand 

Le goûter classique 

Le goûter gourmand 

Café MAISON RICHARD, Thé NUNSHEN, eaux plates ou pétillantes 1,5L, jus de fruits artisanaux ALAIN 
MILLIAT 1L, mini viennoiseries (2 par personne), brochette de fruits.
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LES ARDOISES

LA PLANCHE COCHONNAILLE

LA PLANCHE OCÉANE 

LA PLANCHE FROMAGÈRE

LA PLANCHE VÉGÉTARIENNE

LA MIXTE

Rosette de Lyon, jambon cru, pâté croûte, grattons. 
 

Saumon fumé de la MAISON BOMLO & crème de concombre à l'aneth, rillettes de carpes 
locales, anchoïade, brochettes de crevettes marinées, toasts. 

Sélection de fromages de la MAISON MONS & sélection de pains. 
 

Terrine de campagne aux champignons, légumes marinés, aïoli & ses 
pickles de légumes, toasts. 

Deux planches au choix réunies dans une.

Quantité conseillée pour 4 personnes.

Quantité conseillée pour 4 personnes.

Quantité conseillée pour 4 personnes.

Quantité conseillée pour 4 personnes.

Quantité conseillée pour 4 personnes.
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COCKTAILS DÎNATOIRES

LA PETITE FAIM 
8 pièces salées froides

Canard à l’orange et gelée d’agrumes. 
Gourmandise de foie gras, pain d’épice et confit de figues. 

Queue de gambas marinée sur crème d’asperge. 
Saumon fumé, aneth et concombre. 

-- 
Navette à la crème de poivrons. 

Tiramisu salé à la tomate et sa crème parfumée au basilic. 
Caviar d’aubergine et courgette grillée. 

Pana cotta à la féta et coulis de poivrons rouge. 
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LE CLASSIQUE
9 pièces salées froides et 3 pièces sucrées

Mini bagel au pulled pork et compotée d’oignons. 
Navette grison parmesan et tomate confite. 

Crème brûlée saveur foie gras. 
Saint Jacques poêlée marinée et son confit de mangue. 

Carré de saumon fumé, mini blinis et fromage frais. 
-- 

Brochette tomate mozzarella et pesto. 
Madeleine Chèvre et tomates confites. 

Samoussa de légumes au curry. 
Velouté de légumes de saison. 

-- 
Brochette de fruits de saison. 

Mousse chocolat. 
Tartelette aux fruits de saison. 
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LE GOURMAND
11 pièces salées froides, 3 pièces salées chaudes, 4 pièces sucrées

Superposition de foie gras, compotée de mangues et pain d’épices. 
Verrine de butternut et raisins, éclat de chorizo. 

Involtini de jambon cru - ricotta et sa crème de poivrons. 
Mini burger de canard. 

Canapé crevette et bisque d’écrevisse. 
Croustillant de gambas et caramel de soja. 

Mille-feuilles de saumon fumé et pesto de roquette, mozzarella grillée. 
Caviar d’aubergine et courgette grillée. 

Tartelette à la tomate, mousse de mozzarella Di Buffala, sablé de parmesan. 
Velouté de légumes de saison. 

Brochette tomate mozzarella et pesto. 
-- 

Gougère au comté. 
Polenta grillée aux champignons forestiers. 

Cromesqui de morue. 
-- 

Brochette de fruits de saison. 
Mousse de fruits de saison. 

Crème brûlée à la vanille Bourbon. 
Macarons. 

PAGE 8



LES PIÈCES VÉGÉTARIENNES

Choisissez votre formule et concoctez vous même votre cocktail dînatoire végétarien.

Caviar d’aubergine et courgette grillée. 
Pana cotta à la feta et coulis de poivrons rouges. 

Mille feuilles de légumes de saison. 
Brochette tomate mozzarella et pesto. 

Gaspacho de légumes de saison. 
Falafel épinard feta. 

Polenta au gorgonzola et aux noix. 
Mini Pita garnie aux légumes marinés et mozzarella. 

Gougère au comté. 
Samoussa de légumes au curry. 

Brochette tomate mozzarella et pesto. 
Navette à la crème de poivrons. 

Tiramisu salé à la tomate et sa crème parfumée au basilic. 
Tartelette à la tomate, mousse de mozzarella Di Buffala, sablé de parmesan. 

Feuilletés aux légumes de saison et feta. 
Aubergines grillées, tomates et feta. 

Accra courgettes et feta. 
Croustillant artichaut et parmesan. 
Fraises, épinards et fromage frais. 

Roulé de courgettes à la feta. 
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CONDITIONS DE VENTE
Toute commande entraîne l’adhésion aux conditions générales de vente sans restriction ni réserve. 

 
RÉSERVATION : La réservation est ferme et définitive après le versement d'un acompte correspondant à 60% du montant total TTC de la 

prestation, accompagné du devis signé pour accord. 
 

ANNULATION : pour toute annulation de la commande du fait du client et ce jusqu'à 20 jours avant la date de réception, une indemnité 
compensatrice correspondant au montant de l'acompte versé restera acquise à la société Api Restauration. Si le client annule dans un délai 

inférieur à 20 jours, il sera soumis au versement d'un dédit selon échéancier suivant :  
Annulation entre 20 jours et 10 jours avant la date de réception : 80% du montant total TTC. 
Annulation entre 10 jours et 5 jours avant la date de réception : 100% du montant total TTC. 

 
Nos tarifs sont valables pour une commande minimum de 10 personnes. Le nombre définitif de personnes doit être communiqué 6 jours 

ouvrables avant la date de réception. 
Les menus sont réalisés en fonction des saisonnalités et peuvent alors être modifiés. 

Le forfait comprend la mise en place et le débarrassage. La présence de personnel de service durant votre prestation est à la demande, un taux 
horaire vous sera facturé. Nous fournissons tout le matériel hôtelier (vaisselle, verrerie, couverts...), nappes et serviettes. Le mobilier (tables de 

buffet, tables rondes, chaises, mange debout...) est à la charge du client. La perte ou la casse du matériel mis à disposition pour le client fera 
l'objet d'une facture supplémentaire après vérification par nos soins et ceux du loueur s'il y a lieu. 

Tout matériel non restitué sera facturé. 
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