a

B U F FET COCKTAI L

a

1ère formule
Cake au chorizo, Gougères au fromage,
Sablés parmesan, Clubs sandwich,
Tartare de saumon agrumes,
Feuilletés pavot/sésame,
Allumettes au fromage,
Samossas de légumes au soja,
Pruneaux au lard, Pain surprise,
Gaspacho de tomates,
Verrines chèvre /poivrons,
Brochettes tomate mozza/basilic,
Pilons de poulet marinés,
Brochettes de crevettes au miel,
Brochettes de fromage
*
Mousse chocolat, cannelé,
Madeleine au miel

boissons alcoolisées

a

a

Panna cotta vanille

.......................
28 euros HT
+7€ HT avec
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a

B U F FET COCKTAI L
2ème formule

a

Cake au chorizo, Gougères au fromage,
Sablés parmesan, Clubs sandwich,
Tartare de saumon agrumes, Feuilletés pavot/sésame,
Allumettes au fromage, Samossas de légumes
au soja, Pruneaux au lard, Pain surprise,
Gaspacho de tomates, Verrines chèvre /poivrons,
Brochettes tomate mozza/basilic,
Pilons de poulet marinés,
Brochettes de crevettes au miel,
Brochettes de fromage, Brochette poulet ananas,
Nouilles chinoises aux légumes,
Quiche aux légumes, Accras aux légumes
tortilla, Poulpe à l’ail/persil, Boeuf au paprika,
Risotto au safran,
Plateau de fromages

*

Mousse chocolat, cannelé,
Madeleine au miel
Panna cotta vanille

........................
42 e u ro s HT
+12€ HT avec

boissons alcoolisées

a

a
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a

B U F FET COCKTAI L

a

3ème formule
Toast au foie gras, Saumon fumé aneth / citron,
Tartare de saumon, Gougères au chèvre,
Terrine de lapin, Gaspacho de tomate,
Rillettes avocat/thon, Oeufs de saumon au raifort,
Mousse de sardines & toasts, Spring roll aux légumes croquants, Accras de légumes,
Muffins chorizo-chèvre, Crème petit pois-menthe,
Muffins basilic/feta, Brochettes de lotte au fenouil
Crevettes au sésame, Samossas de boeuf
aux épices, Émincé de volaille à l’ananas,
Porc au gingembre, Poulpe à l’ail/persil
Boeuf au paprika, Risotto au safran
Plateau de fromages

*

Crumble aux pommes, Macarons, Cannelés,
Sucettes chocolat noir, Madeleines au miel,
Mousse au chocolat, Panna cotta vanille

a

...............................................
58 euros HT
+22€ HT avec

a

boissons alcoolisées
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