2 Cocktails Déjeunatoires
ou Dînatoires
18 pièces (au choix)

Cocktail Traditionnel
Salé-Sucré
18 pièces par personne

3 Mini Navettes
Saumon fumé, mousse de foie gras, tarama, et jambon sec

2 Mini Wraps
jambon, salade, tomate, œuf

2 Pains Surprises

(40 pièces , soit 4 pièces par personne)

Au choix : charcuterie, fromage, ou poisson (ou mixe)

5 Canapés Salés
Jambon fumé, mousse de foie de canard, saumon fumé, rosette,
Tarama, rillettes de sardines, Roquefort...

2 Mini macarons
Assortiment parmi : café, chocolat, vanille, fraise, pistache, framboise,
caramel, citron, noix de coco

2 Mignardises sucrées
Mini opéra, tartelettes aux fruits, éclairs au chocolat-café...

Possibilité de remplacer des pièces salées :
par des pièces sucrées et inversement
et par des pièces salées chaudes (à réchauffer par vos soins)
sans incidence de prix

Pièces Salées chaudes
mini quiche au poireaux, mini quiche lorraine, mini quiche au saumon,
(les mini quiches peuvent se manger froides également)
mini pizza, mini croque monsieur, mini croissant au jambon

17,50 € HT soit 19,25€ TTC par personne
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Cocktail des Saveurs
Salé-Sucré
18 pièces par personne
Les pièces végétariennes sont marquées d'1 étoile *
Les pièces froides pouvant se manger chaudes sont marquées de 2 étoiles
(pièces à réchauffer par vos soins)

1 Pain Surprise

(2 pièces par personne)

au choix : charcuterie, fromage, ou poisson (ou mixe)

2 Mini Navettes
saumon fumé, mousse de foie gras, tarama, et jambon sec

2 Mini Wraps
jambon, salade, tomate, œuf

4 Canapés Salés
jambon fumé, mousse de foie de canard, saumon fumé, rosette,
tarama, rillettes de sardines, Roquefort...

2 pièces au choix parmi

mini bun's sauce tartare et effiloché de bœuf
mini bun's crème de wasabi et truite fumé
mini burger **
mini brioche garnie
assortiment de canapés végétariens *
mini cône fromage frais aux fines herbes *
cuillère fromage frais persillade *
cuillère légumes grillés et sérano
cuillère mousse de poivrons et crevettes
bulle de crème d'artichaut à l'estragon *
bulle de mousse de betterave au sésame *
suite en page 2
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**

Les pièces végétariennes sont marquées d'une étoile

*

Les pièces froides pouvant se manger chaudes sont marquées de 2 étoiles

**

(pièces à réchauffer par vos soins)

3 pièces au choix parmi

mini club, pain noir, au jambon
croustade de légumes *
mini blini saumon cravlax crème raifort
mini samoussa au bœuf **
mini nems à la viande (porc) **
acra de morue **
mini tranche de cake assorti **
mini tranche de pâté croûte de canard aux noisettes
mini cannelé salé (tomate-basilic, aubergine-parmesan) *
mini pain bagna thon catalane salade
mini muffin
mini tartine assortie (charcuterie, rillettes de poisson)
mini sandwich en pain polaire au saumon fumé
mini baguette duchesse beurre cornichon et rosette de Lyon
plateau de fromages sur pic en petits morceaux
de chez Pascal Beillevaire *
mini brochette de poulet à la provençale **
mini brochette de dinde marinée au datte **
1 Mini macaron
Assortiment parmi : café, chocolat, vanille, fraise, pistache, framboise,
caramel, citron, noix de coco

2 Mignardises sucrées
Mini royal chocolat, tartelettes aux fruits, éclairs au chocolat ou café...

20,50 € HT soit 22,55€ TTC par personne
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