COCKTAIL PREMIUM 1.80
(MINIMUM DE 25 PIÈCES PAR VARIÉTÉ)

PIECES ASSORTIES
Tube de confit de veau en robe de chapelure verte
Ballotine de volaille jaune farcie aux châtaignes et raisins
Lingot de foie gras et gelée d’hibiscus
Roulade de viande des grisons et haricots verts
Aumonière de tartare de saumon
Le thon mariné / snacké
Polenta tapenade d'olive noire
Cabécou et dentelle de coppa
LES CUBES DE MAKI
Maki de gambas rôtie aux épices douces
Maki de paleron de bœuf et crème de Raifort
Maki de saumon en croute de sésame, crème de coco/curry, gingembre confit
LES BOTANIQUES
Mini courgette boule = toast o’ chèvre saumon fumé
Carotte violette au caviar d’artichaut, chips jambon sec (en saison)
Carotte jaune à la purée vitelotte, crête de noix de cajou (en saison)
Houmous de betterave sur mini palet de butternut
LES POUSS-POUSS
Pouss-pouss = Foie gras sur pain d’épices, chutney et cerise amarena
Pouss-pouss = Rillettes de saumon et œuf de truite
LES CUILLERES
Cuillère de paleron de bœuf sur mousseline de butternut, zest d’orange
Cuillère de saumon à l'aneth et achard de légumes
Cuillère de dôme foie gras sur chutney de mangue
LES VERRINES SALEES
Saumon fumé sur mascarpone, brunoise de fenouil aux agrumes et aneth
Ceviche de bar/dorade à la citronnelle germes de légumes et tomate cerise
Verrine de crémeux d’avocat à la coriandre et tourteaux à l’huile de curry

LA PARTIE CHAUDE
TOUR DU MONDE

Mini enchiladas (galette de maïs roulée, chili, bœuf épicé et bacon croustillant)
Mini burger (mini burger, viande de bœuf grillée, cornichons, sauce BBQ)
Briochain d’escargot à la Provençale
Mini kebab garnie d’agneau, salade, tomate, oignon
Faluche, chaire de canard et confit d’oignons
MINI BROCHETTES
Sot l’y laisse de poulet et légumes du moment
Filet de bœuf, courgette et poivron jaune
Brochette de gambas au paprika fumé et légumes croquants

MINI CROQUES
Croque-monsieur au saumon fumé
MINI QUICHES
Mini quiche poitrine fumée, Comté
Mini quiche saumon et fondue de poireaux
VEGETARIEN
Mini pizza sauce tomate, mozza pesto
Pissaladière aux anchois, basilic et tomates confites
Croque végétarien
Poireau, pois gourmands, tomate cerise et grenaille
PETITES COCOTTES OU BOITE « EPICEA » (+040€/PIÈCE)
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
Parmentier de canard confit à l’oignon et huile de noisette
Effiloché de veau, jus au pain d’épice sur légumes du moment
Paleron de bœuf sur gratin dauphinois aux morilles
POISSONS
Cocotte de civet de requin et patate douce
Blanquette safranée de lotte et lard sur riz basmati
Choucroute de la mer, saumon et haddock

VEGE
Raviole de Royan, sauce crème de parmesan et pointe de pesto
Caponata d’aubergine, carotte confite et olive Kalamata
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

