
Pièces pour Cocktail Salé   (Froid)   :

 Tartare de saumon frais à l’aneth et citron vert

 Mini brochette de fromage (Emmental, Curé Nantais et Gouda)

 Navette aux asperges

 Mini bagel :
- Saumon fumé, fromage frais et ciboulette
- Coppa, fromage frais persillé
- Chèvre, tomate, pesto
- Thon, concombre, crème citron, aneth, sésame

 Toasts :
- Pain nordique, crabe, concombre
- Polenta, cube de tomate cuite et olive noire
- Pain noir, mousse espagnole et chorizo
- Pain, pesto basilic, beurre de noisette et saucisson sec
- Pain, tomate, chèvre, pavot
- Pain, olive verte, tomate confite et parmesan

 Verrines :
- Bleu d’auvergne et poire caramélisé
- Avocat crevette et gelée de pamplemousse
- Soupe froide à la patate douce et au curry
- Poulet à la marocaine sur chutney de mangue
- Jambon, crème qui rit, oignon rouge
- Chèvre et miel

 Brochettes :
- Concombre, tomate cerise, mozzarella
- Abricot séché, pruneau, curé nantais
- Bombay (poulet mariné, ananas, poivrons)
- Jambon cru, figue, tomate confite

 Mini navette pavot à l’italienne (jambon Serrano, 
parmesan, roquette) 

 Mini quiche lorraine (mini fond feuilleté, lardons, oignons, fromage)

 Mini pain terroir (magret fumé, tomate confite, basilic)

 Mini cake salé Champêtre

 Pain Surprise

A partir de 
22,90 € par 

personne

TARIFS 2023
Tarifs établis au 1er juillet 2022

NB : Tarifs susceptibles d’être révisés au 
cours de l’année.

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
OU DINATOIRE



Pièces pour Cocktail Salé   (Chaud)   :

 Mini quiche lorraine

 Cromesqui de fromage fourré (bille de fromage panée)

 Mini panini chèvre tomate confite

 Mini flan de légumes

 Mini pizza

 Mini toast chèvre figue

 Feuilleté saucisse

 Mini nems

 Mini croque monsieur

 Mini cake salé

 Petit chou fourré au foie gras

 Mini Crumble indien

Pièces pour Cocktail Sucré :

 Verrines :
- Pana Cotta fruit de la passion
- Crème pistache et coulis framboise
- Fromage blanc kiwi

 Mini fondant chocolat / Myrtille

 Mini choux pralinés

 Mini cannelé

 Macaron

 Mini tartelette au caramel beurre salé

 Mini Paris Brest

 Florentin

 Mini Kouign Amann

 Assortiment de mini tartelettes (Menthe glaciale chocolat noire intense / Litchi rose et gelé de 
framboise / Fruit de la passion et mousse mangue / Yuzu et ganache citron vert / Violette, Compoté 
d’ananas et sucre complet)

Nombre de pièces La suggestion du chef 15 à 50 personnes + 51 personnes

12 pièces 7 salés 5 sucrés 24.00 €/pers 22.90 €/pers
16 pièces 9 salés 7 sucrés 28.90 €/pers 27.70 €/pers
20 pièces 11 salés 9 sucrés 33.20 €/pers 31.70 €/pers
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