
COCKTAILS

UNE DEMANDE DE DEVIS ?  
À VOTRE ÉCOUTE AU 03 27 61 50 02 

DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT.

"Le souci du détail pour un service de qualité"



Pain surprise Charcuterie – Fromage (60 pièces).…………                             25.00 €
Pain surprise Saumon (60 pièces).……………………………….                              28.00 €
Pain surprise Végétarien (60 pièces).................................                              26.50 €
Navettes fromage (plt de 24 pièces)……...........................                               15.60 €    
Navettes charcuterie (Plt de 24 pièces)……....……….........                               14.90 €
Navettes mixtes (Plt de 24 pièces)……....………………........                               15.50 €
(12 fromage / 12 charcuterie)                          
Navettes Saumon fumé/ Lucullus (Plt de 24 pièces)........                             19.20 €  
Pains Viennois Fraicheur (plt de 10 pièces) ………….........                              19.90 €
 (Emincés de volaille / Tzatziki lanières de saumon
Plateau de verrines (24 pièces) ……………………………………                              28.80 €
(Ecrevisse, saumon mariné pêche; Nordique; jambon melon)

Amuse-gueules (plt de 16 pièces)...............................................                       9.90 €
Amuse gueules (4 pièces) ...........................................................                       2.90 €
Mini wraps (plt de 16 pièces) ....................................................                       14.90 €
(8 Poulet / 8 saumon)
Toasts Foie Gras sur Pain d'épices (Plt de16 pièces)................                     15.90 €
Mini brochettes (plt de 24 pièces)...............................................                    26.40 €
(Melon- jambon sec / Jambon blanc fromage / Tomate cerise - olive verte)
Toasts "tradition" (plt de 24 pièces)...........................................                     13.90 €    
(Fromage blanc mimolette/ poulet / jambon/ tarama)
Toasts "gourmands" (plt de 24 pièces)......................................                     15.60 €
(Fromage blanc noix / tapenade, tomate séchée/ saumon / chèvre, miel)
Cake salé (plt de 16 bouchées)..............................................                             7.90 €
Différentes variétés en fonction des semaines
Bâtonnets de crudités et sauces de saison(500g) .............                             9.90 €

Mignardises (plt de 24 pièces)................................                       15.90 €
Chouquette (24 pièces)...........................................                          9.90 €
Plateau de macarons (24 pièces)...........................                       17.90 €
Brioche à tête (24 pièces) .........................................                      14.90 €
Verrine de crumble de fruits frais .......................                         26.90 €
(plt de  de 24 pièces)
Assortiment de verrines sucrées...........................                       28.80 €
(Chambord aux fruits, fraicheur citron, panna cotta coulis, crumble et fruits frais)
Cake sucré (16 bouchées) ..................................             7.90€
Différentes variétés en fonction des semaines
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89.90 €
8.99 € /convive

12.8 pièces/pers

Le conseil du chef : Pour un cocktail dinatoire ou déjeunatoire ? 

Prévoyez 12 pièces par personne

 (8 salées et 4 sucrées)

- 1 plt de toasts tradition 
(24 pièces)

-1 plt de verrines (24)
- 1 plt de navettes Mixtes (24)

- 1 cake salé (16)
- 1 cake sucré (16)

1 plateau de mignardises (24)

03.27.61.50.02
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COCKTAILS 
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°1

    1
2 piéces par convive

19.90 €/ pers

FORMULES CLEFS EN MAIN

9.90 €/ pers

Cocktail n°3 

Cocktail n°2 
13.40€/

 16 pièces par
pers

03.27.61.50.02

- 1 Navette fromage
- 1 Navette charcuterie
-1Navette au saumon

- 1 verrine cocktail d'écrevisses
- 1 verrine Nordique

- 3 Toasts "tradition" variés
- 2 mini choux (1 vanille + 1 chocolat)

- 1 chouquette
- 1 mini carré framboise
- 1mini carré chocolat

- 1 verrine Chambord aux fruits

3

- 1 Navette fromage
-1 Navette au jambon
-1Navette au saumon

- 3 verrines salées variées
- 2 mini brochettes salées
- 3 Toasts "tradition" variés

- 4 mignardises
- 1 verrine sucrée

1- pain viennois fraicheur 
- 1 Navette fromage

-1 Navette au jambon
-1Navette au saumon

1- Navette à la langue Lucullus
- 1 verrine cocktail d'écrevisses

- 1 verrine Nordique
- 1 verrine tartare de thon, pêche, tomate, concombre

- 1 verrine guacamole, mozzarella, basilic
- 1 mini brochettes salées
- 3 Toasts "tradition" variés

- 2 mini choux (1 vanille + 1 chocolat)
- 1 mini carré framboise
- 1mini carré chocolat

- 1 mini cannelé
- 1 verrine Chambord aux fruits
- 1 verrine mousse au chocolat

- 1 verrine Tiramichti



Verrine  salée ou sucrée 6 cl                                                                  1.20 €
(écrevisse/nordique: saumon, tomate, concombre/
flétan fumé, poivron, crème ciboulette/jambon et melon/tartare de tomate, feta, tapenade/
avocat, mozzarella, basilic/surimi, asperges/chèvre pomme noix/mimolette, choux fleurs/
magret et confiture oignons/mimolette et asperges/concombres , pomme, curry/
tartare de thon, pêche, tomate, concombres/saumon mariné et pêche/
saumon mariné et chantilly de tarama/guacamole, tomate confite, écrevisse)

(Ile flottante/fraicheur citron/mousse chocolat/kiwi mascarpone/panna cotta confiture de lait/
pomme gélifiée au spéculoos/mousse caramel/ Chambord aux fruits/tiramichti/
tiramisu fruits rouges/charlotte aux pêche/charlotte poire mascarpone)

Navette fromage ou Charcuterie                                                          0.65 €

Navette saumon ou Lucullus                                                                 0.80 €

Pain viennois fraîcheur                                                                           2.00 €  
(Tzatziki + lanières de saumon fumé + radis /Emincé de volaille, mayonnaise, salade, cornichon)

Toast "tradition "                                                                                      0.60 €   
( Thon, poulet, crabe, oeuf/tomate, saumon, oeuf de lump, saucisson, rillette, roulade, fromage blanc/mimolette,
 gouda/pesto, bacon, tarama...)  

Toast "Gourmand"                                                                                   0.65 €   
(Tapenade et chèvre, crevette grise/mayonnaise/tomate cerise, Poulet curry cornichon, Tartare de tomate et fêta, 
saumon fumé et crème ciboulette sur blinis ...)                   

Toast foie gras sur pain d'épices                                                          1.00 €  

Mini brochette salée ou sucrée                                                            1.20 €
(surimi + olive +radis/ Melon +jambon sec/tomme+ raisin+ pain d'épices/poulet + ananas/j
ambon blanc+ fromage+ olive/surimi+ tomate+ cerise+ raisin noir/
fromage+ magret+ pruneaux+ raisin/poulet-paprika)

 
Mini wraps                                                                                                0.95€
(saumon/jambon/chèvre, tartare de tomate et feta)

Mini Burger au saumon                                                                         1.00 €

Amuse gueule à réchauffer                                                                   0.65 €

Pour votre santé  mangez 5 fruits et légumes par jour...

cocktail 6 pièces par personne 
2/3 salé 1/3 sucré 

pain surprise
navettes fromage charcuterie

toasts  tradition variés
Mignardises
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COKTAIL À LA PIECE 

cocktail 8 pièces par personne 
2/3 salé 1/3 sucré 

 
cocktail 10 pièces par personne 

2/3 salé 1/3 sucré 
 

cocktail 12 pièces par personne 
2/3 salé 1/3 sucré 

 

3.90 €/ C*

5.00 €/ C

6.13 €/ C

7.27 €/ C

 C* : convive 


