
PIÈCES ASSORTIES 
Dôme de tartare de saumons sur blinis

1000 feuilles « club » de comté et jambon de paris
Pain suédois, toast o’ chèvre et pastrami

Pain noir, crème de curry, pétoncles au paprika fumé
Blinis de saumon fumé sur fromage d’ail et fines herbes

 
LES BROCHETTES 

Trio de billes : tomate cerise rouge et jaune + bille mozzarella pesto
Serpentin de pois gourmand et saumon fumé

 
LES MINIS MADELEINES SALÉES  

Madeleine au caviar de tomate et bille de mozzarella à la tapenade
Madeleine aux olives et bille de mozzarella enrobée de pesto vert

 
LES MINI CLUB SANDWICHS 

Pain blanc au poulet curry et pic de tomate
Pain noir au saumon fumé, ½ piquillos au thon

Pain toaste au fromage ail et fines herbes et dentelle de concombre
 

LES MINI CAKE
Cake aux légumes confit, garni de guacamole et larme de poivron

Cake à la tapenade garni de caviar de tomate séchée et olive
 

LES MINI SABLES
Sablé de houmous et œuf de caille aux graines de pavot 

Sablé de mousse de volaille curry graines de sésames et gingembre confit 
 

LES CUBES DE MAKI
Maki de mousse de volaille, gingembre et coriandre

Maki Végé aux légumes croquants
 

LES MOELLEUX
Moelleux aux olives, crème de fromage et légumes croquants

Houmous aux épices douces sur moelleux vert
 

LES WRAPS
Mini wrap jambon sec, pignons de pin grillé et tomates séchées

Mini Wrap Végé, tartinade olive, brunoise de légume et salade croquante
 

LES VERRINES SALEES 
Julienne de carotte et courgettes sur rillettes de thon aux câpres 

Guacamole d’artichaut aux citrons confits et tomate cerise rouge et jaune
 

COCKTAIL DÉCOUVERTE 1.30
(MINIMUM DE 25 PIÈCES PAR VARIÉTÉ) 



PETITES PIECES CHAUDES
 
 

LE TOUR DU MONDE
Tulipe de feuille de brick, mousse de volaille et cheddar

Mini cake chorizo
Foccacia moelleuse « comme un croque »
Mini panini poulet/mozzarella (faluche)
Assortiment de nems, accras et samossas

 
MINI BROCHETTES :

Brochette de poulet/curry, figue et carotte
Brochette de saint Jacques et duo légumes

 
MINI CROQUE :

Croque dinde emmental
 

MINI QUICHES
Mini quiche féta et épinard

Mini quiche poitrine fumée, Comté
 

VEGETARIEN
Mini quiche fondue de poireaux et épinard

Croque façon pissaladière
Brochette de légumes (tomates cerise, poivrons rouges, courgette et olives)

Briochain de légumes à la Provençale
 

PETITES COCOTTES OU BOITE « EPICEA » (+0,50€)
Petites cocottes en plastique noir de bonne qualité qui contient 30 à 40 gr de nourriture

Réchauffe en four traditionnel jusqu’à 90°C ou au micro-onde
Boite « épicéa » : 30/40 gr

 
VIANDES

Poulet aux citrons confits et couscous au cumin
Mini tartiflette classique

Bœuf carotte au jus de romarin sur mousseline de butternut
 

POISSONS
Mousseline de panais et gambas rôties

Julienne de légumes et pétoncles au caramel de soja
 

VEGE
Tomate confite, artichaut, poivron, et courgette

Polenta crémeuse, champignons et carotte fondante
 

Pièces sucrées 
Assortiment macarons

mini cannelés
brownies chocolat, pécan

cake citron
cassolette fruits rouges

cassolette passion
mini Paris-Brest praliné

opéra café
opéra fruits rouges

Petites pièces sucrés mélange 
 


