
COCKTAILS À LA CARTE 
COCKTAILS SALÉS

Canapés salés -  48 pièces

Dréssés sur un moelleux pain de mie :  
Jambon sec et beurre 
Chorizo et beurre 
Saucisson sec et beurre 
Saumon fumé et beurre 
Tomates et œufs,  crème ciboulette 
Concombre et crevette,  crème
ciboulette 
Tarama et crème ciboulette

27,00 € 

Brochettes cocktails -  45 pièces

Crevette,  lonzo, tomate cerise et citron
vert 
Croquette d'agneau, épices, courgettes et
coriandre 
Patisson, oignons confits,  tomates
confites et coriandre 
Saumon fumé et de pomme fruit 
Artichaut,  carottes et tomates cerises

45,00 € 

Brochettes cocktails -  45 pièces 25,00 € 

Accompagnée d'une sauce au yaourt
épicée,  aïol i ,  sauce cocktai l  et  ciboulette  

Bâtonnets de carotte,  bâtonnets de
concombre, radis,  tomates cerines
jaunes et rouges, champignons de
Paris,  poivrons, chou-fleurs



Fraicheur de légumes -  48 pièces

Mini poivron farci à la r i l lettes de saumon 
Pétales de betteraves aux maquereaux au
poivre 
Roseval ,  émincés de canard, piment
d'espelette 
Endives et homard sur mini ratatouil le

48,00 € 

Verrines salées -  18 pièces 
                                              40 pièces

2 assortiments au choix :  

Guacamole et crevettes grises 
Crème brûlée de foie gras aux pignons de pin 

Tartare de légumes et homard 
Purée de chou-fleur au bar et coulis de
tomate 

Livrées avec des mini  cui l lères

35,00 € 
75,00 €

Brochettes cocktails -  45 pièces 30,00 € 

Éclairs au canard :  Pâte à choux
moelleuse garnie de ri l lettes de canard
confit  au poivre vert 

Éclairs au saumon :  Pâte à choux
moelleuse garnie d'un tartare de
saumon à l 'aneth et citron vert



Cassolettes -  20 pièces

2 assortiments au choix :  

Tartare de saumon et tartare de courgette 
Émince St Jacques et râpé de betteraves
rouges 

Carpaccio de bœuf,  poireau et pain
d'épice 
Foie gras,  chutney de figues 

Livrées avec des mini  cui l lères  

35,00 € 

Bouchées chaudes - 50 pièces

Accompagnées d'une sauce tartare  

Crevettes philo 
Samoussa volail le à l 'orientale 
Brochette de boeuf au curry et poivrons rouges 
Samoussa chèvre,  pignons de pin,  miel et
menthe 
Crevette enrobée d'un f i lament de pomme de
terre  

60,00 €

Navettes -  28 pièces 25,00 € 

Navettes au terrine Brebièroise 
Navettes au jambon  
Navettes à la tome de Cambrai  
Navettes au beurre de saumon



Pain surprise -  60 sandwichs

Pain surprise mixte :  Saumon fumé,
charcuterie et jambon sec de Savoir  
Pain surprise saumon :  Saumon fumé au
beurre citronné 
Pain surprise crudités :  Concombre, céleri ,
carottes,  tomate 
Pain surprise tout fromage 

24,00 € 

Timbales de salade -  12 pièces

2 assortiments au choix :   

6 salades de pâtes au surimi et poivrons
gril lés 
6 salades de légumes croquants au wok 

6 salades atlantique aux pommes de terre 
6 antipasti  de légumes marinés 

Timbales de 100gr l ivrées avec des mini
fourchettes  

18,00 €

Mini Buns -  20 pièces 20,00 € 

Dans un petit  pain brioché  

Mini Mini Buns jambon :  Jambon
Savoie,  comté, tapenade noire,  salade
verte 

Mini Buns saumon :  saumon fumé,
beurre,  citron 

Mini Buns au f i let  américain 



Sandwichs clubs -  40 pièces

Dans un pain de mie blanc moelleux  

Club tartare de concombre à la crème
façon "tzatziki"  
Club tartare de poulet,  dés de tomates 
Club au poulet tandoori et salade verte 
Club à la r i l lettes de thon aux herbes,
volail le,  câpres  

40,00 € 

COCKTAILS SUCRÉS

2 assortiments au choix :  

Délice façon Ir ish coffee aux spéculos 
Fraise tagada 

Panacotta coco et citron vert 
Banane, ananas frais et menthe 

Livré avec des mini  cui l lères  

Brochettes de fruits -  40 pièces

27,00 € 

Ananas, mangue, framboise,  fraise,
raisin,  pomme, l itchi. . .  

Fruits adaptés à la saison 

Verrines sucrées -  18 pièces

42,00 € 



Petits fours sucrés -  57 pièces

Tartelettes au citron  
Éclair  au chocolat et au café  
Tartelettes fruits  
Opéra chocolat café 
Entremet varié  
Barquette pralinée 
Moelleux pistache et cerise 

60,00 € 

Moelleux ganache au thé  
Mini opéra chocolat café  
Mendiant au gianduja pistache  
Savarin cerises à l 'eau de vie 
Feuil lantine au riz 

27,00 € Douceurs au chocolat -  24 pièces


