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Cocktail entre nous 

 
LES CANAPES (2 pièces par personne) 

 

Les canapés du terroir 
Jambon de Bayonne, Andouillette de Troyes sur graines de moutarde, 

Salami danois, Chorizo Peperoni, Viande des Grisons, Noix des Ardennes 
fumées, Rillettes de canard et Pétales de gésier, Beurre de griotte et magret 

fumé 
 

Les canapés maraîchers 
Tomate cocktail au caviar d’aubergine, Beurre de Raifort et radis rouge, 

Crème de persil plat et bottillon d’asperge, Mousse de griotte brocoli, 
Concombre et tomate mimosa, Graines de moutarde, Concombre et cœur 

de palmier 
 

Les canapés de la mer 
Julienne de saumon fumé maison (bois de hêtre et cerisier), Hareng bleu 

de la Baltique, Gambas et beurre de crevettes grises, Tomate cerise et 
Tarama maison au citron vert, Œufs de truite et Thon fumé maison 

 
FINGER FOOD (1 pièce) 

Pic de Crevette marinée aux épices douces  
 

LES CUILLERES (1 pièce) 

Cuillère de Saumon fumé maison et sa julienne de céleri 

 
LES DOUCEURS (2 pièces par personne) 

Caroline café-chocolat, chou praliné, crêpe dentelle au lait de coco, 
Tartelette kiwi-raisins-fraises, Timbaline ivoire-café, Charleston pistache, 
Coque au chocolat, Fondant pain d’épices et noix de pécan, Miroir passion 

ou cassis, Griottine Guayaquil, Sablé banane ou fruits rouges. 
 

14,50€ ttc par convive  
(mini 4 personnes) 

6 pièces/pers: 4 pièces salées et 2 sucrées ou 6 salées 
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Cocktail d’un soir 

 
 

VERRINE PRESTIGE (1 pièce) 
Verrine Bavarois de courgette et salpicon d’écrevisse 

 
FINGER FOOD (1 pièce) 

Pic de bœuf fumé maison et œuf de caille fardé de sésame 
 

LES CUILLERES (1 pièce) 
Cuillère de Saumon mariné au citron vert et aneth 

 
LES CANAPES (3 pièces) 

A sélectionner dans le cocktail « Entre Nous » 
 

VANNERIE (1 pièce) 
Corbeille de légumes croquants de saison et ses condiments 

 
LES DOUCEURS (3 pièces) 

A sélectionner dans le cocktail « Entre Nous » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20€ ttc par convive 
(mini 6 personnes) 
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10 pièces/pers: 7 salées et 3 sucrées ou 10 salées 

 

Cocktail instant magique 

 
 

 

VERRINE PRESTIGE (1 pièce) 
Verrine Crème de courgette et salpicon d’écrevisse 

 

FINGER FOOD (1 pièce) 
Mini Wrap à la Brossolette de volaille et petits légumes 

 

LES CUILLERES (1 pièce) 
Cuillère de Saumon mariné au citron vert et aneth 

 

LES CASSOLETTES chaudes (2 pièces) 
Cassolette de Cabillaud au beurre blanc et fondue de poireaux 

Cassolette de Joue de bœuf, écrasé de pomme vitelotte 
 

VANNERIE (1 pièce) 
Corbeille de légumes croquants de saison, et ses condiments 

 

PIECE PRESTIGE (2 pièces) 
Pic de Bœuf fumé maison et œuf de caille fardé de sésame 

Pic de crevette marinée aux épices douces 
 

LES CANAPES (2 pièces) 
A sélectionner dans le cocktail « Entre Nous » 

 

PIECES SUCREES (3 pièces) 
Mini crème brûlée à la vanille 

Financier au citron 
Verrine Pana Cotta fraise et Citron 

 
 
 
 
 
 

24€ ttc par convive  
(mini 6 personnes) 

12 pièces/pers: 9 pièces salées (8 froides et 2 chaudes) et 3 sucrées  
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ou 12 salées 

Cocktail prestige 
 
 

VERRINE PRESTIGE (1 pièce) 
Verrine Crème de Petits Pois et Pétale de Magret fumé maison 

 
 

FINGER FOOD (1 pièce) 
Mini Wrap à la Brossolette de volaille et petits légumes 

 
 

LES CUILLERES (2 pièces) 
Cuillère de Foie gras maison et son chutney de figue 

Cuillère carpaccio de St Jacques marinée et brisure de Truffe 
 
 

LES CASSOLETTES CHAUDES (3 pièces) 
Cassolette de Pétoncle au beurre blanc et brunoise de légumes  

Cassolette de Magret de canard rôti aux herbe, écrasé de pomme vitelotte  
Cassolette d’agneau façon tajine et son boulgour aux quatre épices 

 

VANNERIE (2 pièces) 
Corbeille de légumes croquants de saison, et ses condiments 

 
 

PIECE PRESTIGE (2 pièces) 
Pic de filet de caille fumé maison aux cinq baies 

Pic de crevette rôtie à l’essence de vanille 
 
 

LES CANAPES (4 pièces) 
A sélectionner dans le cocktail « Entre Nous » 

 
 

PIECES SUCREES (6 pièces) 
Mini crème brûlée à la vanille  

2 Mini Macarons en assortiment 
Financier Pistache et framboise 

Verrine Bavarois au chocolat et menthe poivrée 
Mini Tartelette aux fraises 

 
 

35€ ttc par convive  
(mini 8 personnes) 

21 pièces/pers: 15 pièces salées (12 froides et 3 chaudes) et 6 sucrées  


