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COCKTAIL
Toutes
nos pièces
cocktail
sont réalisées
avec soin,
à partir
de produits
frais.

Club à la
française

Poulet label rouge,
beurre de tomate
et curry
Alliance entre
le thon, notre tsatsiki
et l’aneth fraîche
Notre saumon
fumé et crème
citron vert

Mini four
frais

Douce mousse
de guacamole, tomate
confite et petit poivron
Chèvre onctueux,
noix croquante, voile
de paprika
Rillette de crabe,
herbes fraîches
et petit blini
Foie gras fondant,
figue en compotée
et pain de campagne
Rencontre entre
notre saumon fumé et
une mousse onctueuse

Mini burger

Tomate cerise,
Notre haché, salade
croquante
Saumon fumé,
Fromage frais, coriandre
et citron vert
Bouchée de
poulet, mousse en
poivronade et léger
gingembre
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Mini feuilleté

Médaillons de
notre boudin noir
et fine compotée
de pomme
Saint-Jacques
rôties et légère fondue
de poireau
Chorizo doux
et trilogie de poivrons
poêlés

Verrine

Tiramisu de
jambon sec et crumble
de tomate confite
Alliance entre
le gravlax et les herbes
folles
Rillettes de la mer
et petits blinis
Gaspacho de
légumes de saison
Filet mignon fumé
accompagné de sa
délicieuse compotée
d’oignons

Gourmandise
sucrée

Tartelette chocolat
gianduja
Tartelette citron
meringuée
Minis cookies
Paris Brest
Cannelés
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Verrine sucrée

Mousse chocolat
noir et coulis
de framboise
Tiramisu de pêche
et spéculos
Crème brulée
chocolat blanc
Méli-mélo de
petits fruits et sirop
de menthe

Mini cake
sucré

Framboise,
pistaches torréfiées
Chocolat noir,
concassé de noisettes
Caramel beurre
salé
Citron, brunoise
d’orange confite
Praliné croquant
et petites amandes

COCKTAIL Petite
Découvrez nos
prestations
complémentaires
et leurs tarifs
en consultant
les pages …
Services
& livraisons
Carte
des boissons
Vous
souhaitez plus
d’informations ?

Cocktail
gourdîna
mandise toire
6 pièces

Mini four frais
+ Club à la Française

6,90€TTC
/personne

L’incon
-tournable
Mini four frais
+ Club à la Française
+ Mini burger
+ Verrine

11,90€TTC

L’impé
rial
14 pièces

NOUS
02 43 84 10 31
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Mini four frais
+ Club à la Française
+ Mini burger
+ Verrine
+ Mini feuilleté
+ Salade composée
+ Fromage
+ Gourmandise
sucrée
+ Mini cake sucré

24,90€TTC
/personne

9 pièces

/personne

CONTACTEZ

18 pièces

Mini four frais
+ Club à la Française
+ Mini burger
+ Mini feuilleté
+ Verrine

18,90€TTC
/personne

Apéro
Flash
6 pièces

Mini four frais
ou Mini burger
+ Mini Cup Cake

9,90€TTC
/personne

