Nous vous assurons la livraison mais ne nous faisons pas le service

COCKTAILS APERITIFS
Commande 72h à l’avance

Cocktail SMALL à 8.50 €





2 Canapés salés (saumon, œuf de lump…)
2 Navettes garnies (mousse de foie de volaille, crabe…)
2 Feuilletés (fromage, olives, anchois…)
2 Mignardises sucrées assorties (mini éclairs, tartelette, choux…)

Cocktail MEDIUM à 12.00 €






2 Canapés salés (saumon, œuf de lump…..)
2 Navettes garnies (mousse de foie de volaille, crabe…..)
2 Feuilletés (fromage, olives, anchois….)
1 verre garni (tartare de saumon, tartare de tomate….)
3 Mignardises sucrées assorties (mini éclairs, tartelette, choux…..)

Cocktail LARGE à 13.50 €







2 Canapés salés (saumon, œuf de lump…..)
4 Légumes Crus avec sauce (Carottes, choux fleur, courgette….)
2 Navettes garnies (mousse de foie de volaille, crabe…..)
2 Feuilletés (fromage, olives, anchois….)
1 verre garni (tartare de saumon, tartare de tomate….)
3 Mignardises sucrées assorties (mini éclairs, tartelette, choux…..)

COCKTAILS DINATOIRES
10 Personnes minimum - Commande 72h à l’avance

Cocktail ORIGINAL à 18.20 €
 Tiramisu de Saumon
 Tartelette de boudin aux pommes
 Quiche Brocoli et saumon fumé
 Pain surprise
 Mini navette
 Mini aumônière (fromage chèvre, st jacques, saumon, poulet, aubergine/fêta)
Verrines
 Tartare de tomate et crevettes à la crème d'avocat
 Tartare de saumon frais
 Gaspacho de tomates
 Écrevisses crème de ciboulette
Sucré
 Assortiment de petits fours (entremet pistache, tartelette citron, barquette
framboise, éclair chocolat /café, entremet au caramel, barquette praliné,
moelleux pistache /griottes, opéra)
Verrines
 2 Verrines en douceurs

Cocktail Campagnard à 16.20 €









Plateau de Charcuterie (80g)
Pain Surprise (2 sandwich)
Plateau Tomme & Reblochon (50g)
Quiche Lorraine (2 pièces)
Assortiment de mini navette (2 pièces)
Panier de légumes crus et ses sauces (4 pièces)
Assortiment de Choux, éclairs et tartelette aux fruits (3 pièces)
Pain de Campagne tranché

Cocktail Dinatoire à 24.50 €
 2 Canapés Salés
 2 Minis navettes Garnies
 Panier de Légumes Crus et ses Sauces
 1 Tiramisu de Saumon
 1 Minis Lunch
 2 Minis Aumônières (fromage chèvre, St jacques, Saumon, Poulet aubergine/fêta)
 2 Verres Garnis (Mousse de Saumon fumé ; Tartare de St Jacques à la Coriandre)
Pièces sucrées
 2 petits fours sucrés
 2 Minis verrines sucrées (pommes caramel ; citron meringués ; chocolat ; framboises
Mascarpone)

