COCKTAIL SAVEUR 1.50
(MINIMUM DE 25 PIÈCES PAR VARIÉTÉ)
LES MINI TARTELETTES
Mini tartelette de caviar de tomate séchée et bâtonnets de légumes
Mini tartelette tapenade et bœuf séché aux épices
Mini tartelette au maquereau fumé et anchois marinés
LES BOTANIQUES
Mousseline de volaille et marrons frais sur champignon de la capitale
Puits de courgette au caviar de tomate et pétoncle
Navet blanc safrané garni de miette de crabe à l’aneth
Bouchon de carotte au chèvre frais au cumin et figue séchée
Pomme grenaille et volaille au curry
PIECES ASSORTIES
1000 feuilles « club » de comté et saumon fumé
Dôme de tartare de saumons sur moelleux vert
LES PINCÉS
Carotte tapenade et mousse de ricotta
Radis noir, perle d’amour jaune sur pois chiche mentholé
Fajitas au poulet à la mexicaine et poivrons confits
LES CUBES DE MAKI
Maki de pétoncle, gingembre et coriandre
Maki de viande de grison et larme de poivron rouge
LES MINI FINANCIERS
Mini financier vert au saumon fumé
Mini financier tomate, larme de poivron jaune et olive noire
Mini financier nature crème de curry et cube de volaille
LES CUILLERES
Cuillère au houmous et poivron farci au thon
Cuillère au guacamole d’avocat, haddock et pétale de radis rose
LES VERRINES SALEES
Crème de betterave au chèvre frai, tuile croustillante de bacon
Saint Jacques au vinaigre de framboise sur lit d’avocat, vinaigrette aux fruits de la passion

LA PARTIE CHAUDE
TOUR DU MONDE
Mini hot-dog (navette, saucisse, moutarde, ketchup, fromage)
Mini fajitas (galette de blé, poulet, oignons, poivrons, salade, sauce épicée)
Palet de polenta aux olives et chorizo
Focaccia moelleuse au reblochon
Mini navette, émincé de poulet et graine de moutarde
Mini panini mozzarella/jambon blanc (faluche)
MINI BROCHETTES
Brochette de poulet colombo et patate douce
Brochette gambas, carotte et courgettes
Mini boudin et bille de pomme
MINI CROQUE
Croque au poulet et graine de moutarde
MINI QUICHES
Mini quiche courge et fève de soja
Mini quiche chèvre, pignons et épinard
VEGETARIEN
Croque végétarien
Brochette de carotte, champignon de Paris et courgette
Mini pizza sauce tomate, courgette et mozza
PETITES COCOTTES OU BOITE « EPICEA » (+0,40€/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
Duo de boudin noir aux oignons caramélisés et purée de pomme de terre
Poulet aux citrons confits et couscous au cumin
Effiloché de veau, jus au pain d’épice sur légumes du moment
POISSONS
Mini paëlla au cocktail de fruit de mer
Risotto aux gambas et crème de tandoori
Pétoncles sur fondue de poireaux et sauce au curry doux
VEGE
Brouillade aux légumes grillés et tomates confites
Pois gourmands, courgette, tomate et poivrons
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

