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vous présente sa carte

Cocktails et Plateaux Apréritifs

Les Cocktails

Les Plateaux Apéritifs

(Minimum 10 personnes)

Cocktail "Madrid"

11,70 €

7 Pièces salées/personne
Mini brioche au jambon blanc de Paris et
fromage
Surprise de chèvre aux mendiants, cœur
de raisin
Cannelloni farci aux rillettes de
maquereaux, enlacé de carotte sur mini
blini
Mille feuille de pain d'épices et foie gras
Cube de saumon fumé bio, zestes de citron
vert sur son moelleux à la ciboulette
Brochette de tomate & mozzarella au
pesto
Roulade de volaille au parmesan sur son
mini blinis

Cocktail "Lisbonne"

16,80 €

10 Pièces salées/personne
Cube de saumon fumé bio, zestes de citron
vert sur son moelleux à la ciboulette
Mille-feuille de pain d’épices & foie gras
Sablés au parmesan, rillettes de
maquereaux, goutte de poivron et sa
tomate cerise
Brochette magret de canard, raisin, pêche
Palet de pomme de terre au parmesan,
tomate cocktail et sa crème d’artichaut
Sablé au parmesan, crème de roquefort et
sa poire pochée, éclat de noix
Mille-feuille de spaghettis & foie gras aux
mendiants
Mini involtini de speck, base polenta & sa
goutte de poivron
Brochette d’ananas rôti, mini speck et
rigatonni
Coussin de Saint
Jacques snackées,
conchiglia au
pistou

Cocktail "Paris"

33,50 €

20 Pièces/personne ( 15 Pièces salées et 5 pièces sucrées )
Mini brioche au jambon blanc de Paris et
fromage
Surprise de chèvre aux mendiants, cœur de raisin
Cannelloni farci aux rillettes de maquereaux,
enlacé de carotte sur mini blinis
Mille-feuille de pain d’épices et foie gras
Cube de saumon fumé bio, zestes de citron vert
sur son moelleux à la ciboulette
Brochette de tomate & mozzarella au pesto
Roulade de volaille au parmesan sur son mini
blinis
Briochette tartare au saumon fumé, crème à
l’aneth
Sablés au parmesan, rillettes de maquereaux,
goutte de poivron et sa tomate cerise

Brochette magret de canard, raisin, pêche
Palet de pomme de terre au parmesan, tomate
cocktail et sa crème d’artichaut
Sablé au parmesan, crème de roquefort et sa poire
pochée, éclat de noix
Mini involtini de speck, base polenta & sa goutte de
poivron
Brochette d’ananas rôti, mini speck et rigatonni
Coussin de Saint Jacques snackées, conchiglia au pistou
Assortiment de petits fours frais sucrés ( 5 pièces ) :
Tartelette passion mangue, Carré opéra, Moelleux
aux framboises, Eclair chocolat, Eclair café,
Carré nougat, Choux praliné, Tartelette aux
noisettes, Barquette abricot

Le Londres ( 12 pièces )

16,80 €

* Brochette de magret fumé, pêche
fondante & raisin ( 3 pièces )
* Moelleux farci à la rillettes de saumon
fumé à chaud, pétoncle vanillée.
( 3 pièces )
* Surprise de chèvre aux mendiants,
cœur de raisin ( 3 pièces )
* Roulade de volaille au parmesan sur
son mini blinis (3 pièces )

L'Helsinki ( 12 Pièces )

18,20 €

* Cube de saumon fumé bio, zestes
de citron vert sur son moelleux à la
ciboulette ( 3 pièces )
* Coussin de Saint Jacques snackées,
conchiglia au pistou ( 3 pièces )
* Cannelloni farci aux rillettes de
maquereaux, enlacé de carotte sur
mini blinis ( 3 pièces )
* Mille-feuille de pain d'épices et foie
gras ( 3 pièces )

Pains surprises

Le Rome ( 12 Pièces )

17,20 €

* Brochette de tomate & mozzarella au
pistou ( 3 pièces )
* Palet de pomme de terre au
parmesan, tomate cocktail et sa crème
d'artichauts ( 3 pièces )
* Sablés au parmesan, crème de
roquefort et sa poire pochée, éclat de
noix. ( 3 Pièces )
* Mini involtini de speck, base polenta,
et sa goutte de poivron (3 pièces )

Le Hot ( 17 Pièces )
*
*
*
*

28,10 €

Mini Hot-dog
Mini Hamburger au Bœuf
Mini Croque-monsieur
Mini brioche au Foie gras de Canard
& confit d'Oignons
* Mini brioche au jambon blanc de Paris
et fromage

( Pain de seigle moelleux garnis )

* Pain surprise au saumon fumé BIO
et sauce à l'aneth ( 40 pièces )
48,00 €
* Pain surprise au foie gras de Canard
( 40 pièces )
48,00 €
* Pain surprise assortiment de charcuterie
( 40 pièces )
44,00 €
* Pain surprise au fromage
( 40 pièces )
44,00 €

