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Pièces APéritives Froides 

Cassolette :         - Parmentier de canard confit, 
            patate douce
          - Noix de Saint Jacques pochée,   
            julienne de saison, sauce mielée
          - Andouillette de Lyon, Saint-Marcellin 
            de la Mère Richard

Cromesqui de poulet :       Farce fine, haricot vert, radis confit, 
            estragon, pipette de tomate

Cube Végétarien :           Dé de polenta, caviar de tomate 

mini Club périgourdin :    Foie gras, figue confite

mini Club nordique :         Saumon fumé, crème à l’aneth 

mini Club arlequin :         Mozzarella, jambon cru, tomate confite 

30,00€

40,00€

1,20€

1,10€

1,10€

1,00€

0,90€

25,00€

Cocktail Entreprise

1,50€

0,90€

0,90€

toast Croustillant :          Compotée de figue, mousseline de
            foie gras IGP Sud-Ouest

souCoupe gourmande :      Compotée de mangue, foie gras IGP   
            Sud-Ouest, crumble de pain d’épices 

mini wrap :          - Saumon fumé, crudités, crème réduite 
            à l’aneth
          - Jambon fumé, crudités, velouté de 
            petits pois

Cuillère :          - Caviar d’aubergine, magret de canard 
            fumé, crumble au cèpes
          - Chutney de saison, mousseline de 
            foie gras IGP Sud-Ouest
          - Mousseline de fromage au cumin, 
            radis confit, noix, crumble de carotte

Verrine :          - Tartare de tomate, saumon poché, 
            chantilly au basilic
          - Velouté de butternut, marrons à 
            l’étuvé, chantilly au cèpes
          - Soupe de melon, mousse de fromage, 
            sel de Guérande, amandes toréfiées
          - Lentilles et sa garniture, velouté de 
            carotte au cumin 35 toasts
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maCaron salé :         - Oeufs brouillés, saumon fumé
          - Tapenade d’olive noir à la Grecque, 
            tomate confite
          - Crème de fourme, noix de pécan

mini broChette :          - Bille de mozzarella di Bufala, tomate 
            cerise, basilic
          - Rosette de Lyon, cornichon en pickles, 
            tomate confite

Croque en bouChe :         - Mousseline de fromage frais, jambon 
            cru de Savoie, cerfeuil
          - Tapenade olive verte et noix, bille de 
            mozzarella di Bufala, gelée d’estragon

toast parisien :         - Tapenade d’olive noir à la Grecque, 
            mozzarella di Buffala, tomate confite
          - Poivronnade, magret de canard fumé, 
            pain de mie au pesto verde

mini Club :            Rillette de thon ou rillette du Mans, 
            crudités, pain de mie à la tomate

1,50€

1,50€

1,30€

1,30€

1,30€

petits fours maison Variés (50gr par pers)

mini quiChe :         - Lorraine
          - Provençale
          - Saumon

mini pizza :         - Jambon, fromage, 
          - Jambon, champignons
          - 3 fromages
          - Saumon
          - Pissaladière

2,30€

1,50€

1,50€

1,50€

1,30€

1,20€

Pièces APéritives chAudes 

Pain arlequin :             Pain à la tomate confite et basilic, tapenade d’olive noir à la Grècque, 
            jambon cru de Savoie, saumon fumé, mousseline de fromage

Pain nordien :              Pain à l’aneth, saumon fumé, mayonnaise au citron

Pain Perigourdin :      Pain au raisins blonds marinés au Viognier Vendange Tardive, 
            magret de canard fumé, mousseline de foie gras IGP Sud-Ouest

70 toasts

40,00€

45,00€

55,00€

PlAteAux rePAs

Plateau « élégant » 

1 grosse salade composée de saison et vinaigrette
1 viande ou poisson froid en sauce 

1 fromage sec
1 dessert maison

1 bouteille d’eau minérale de 33cL
1 michon de pain

1 set de couverts et serviette

Plateau « Prestige »
1 pièce apéritive

1 salade de féculent 
1 grosse salade composée de saison et vinaigrette

1 viande ou poisson froid en sauce 
1 fromage sec

1 dessert maison ou 3 mini gateaux
1 bouteille d’eau minérale de 33cL

1 michon de pain
1 set de couverts et serviette

À savoir :
Les commandes devront être passées 48h avant le jour de la livraison (minimum 4 plateaux).
L’élaboration du menu dépendra de la saison.

11,90€ 16,90€


