
 

 
Composez votre 

Cocktail Dînatoire 
 

En choisissant parmi nos créations….  

 

« Finger Food » 
 

Gaspacho de tomate en éprouvette 
Soupe froide de carotte au cumin 

Mini pain bagnat au crabe 
Mini sandwich jambon cru 
Mini sandwich saucisson 
Mini sandwichs variés 

Petit pain nordique garnis 
Cube de saumon Salma rôti mi-cuit 

Verrine de mozzarella et espurma de tomate aux épices 
Mousseline de ricotta au saumon fumé 

Cassolette d’œuf mimosa et son espurma d’asperges 
Mousse d’œufs brouillés et piperade 

Sucette de foie gras façon pomme d’amour 
Verrine de concombre au fromage blanc 

Spoon de saint-jacques aux poireaux 
Polenta simplement rôti confiture d’oignons à la grenadine et st jacques poêlée 

Cassolette de moules coco et achards de légumes 
Emincé de bœuf aux cèpes et chutney de figues 

Petite tartine de pain grillée, concombre et volaille marinée au balsamique 
Tartine de pain grillé et carpaccio de bœuf au parmesan 

Selle d’agneau parfumé à la badiane sur toast pain d’épice 
Canapés épicurien (Bonbon de foie gras, brochette de jambon Serrano madeleine 

tomatée, galette de sarrasin au tourteau, crevette bouquet sur leur couffin 
Bouchée de saumon mariné à la fleur d’orchidée, Noix de saint-jacques sur risotto 

Profiteroles à la tapenade, fromage et basilic 
 

 

 



 
 
 

PIECES CHAUDES 
 

Sucette de rouget en chemise de pommes de terre 
Queues de crevette au riz soufflé 

Mini brochette de chapon 
Mini brochette de bœuf 
Mini croque-monsieur 
Mini cheese burger 

 
 

DESSERTS 
 

Mini tatin aux pommes et à l’ananas 
Brochette de macaron varié 

Mini baba au rhum et chantilly 
Assortiment de petits fours sucrés 

Tartelette citron 
Brochette de fruits frais marinés à la menthe 

 

 

Composez votre cocktail dînatoire : 
 

TARIFS PIECES FROIDES ET SUCRES 
6 PIECES PAR PERSONNE 33€ TTC 
10 PIECES PAR PERSONNE 38€ TTC 
15 PIECES PAR PERSONNE 46€ TTC 
18 PIECES PAR PERSONNE 52€ TTC 
21 PIECES PAR PERSONNE 56€ TTC 

 

 
TARIFS PIECE CHAUDES 

2 PIECES PAR PERSONNE 8€ TTC 
3 PIECES PAR PERSONNE 11€ TTC 
4 PIECES PAR PERSONNE 14€ TTC 


