Cocktail
Sur une base de 100 perssonnes
5 salés 3 sucrés
Compris
livraison, nappage, installation,
Verres à jus de fruits, flûtes,
Eau minérale et jus de fruits
Vasque à champagne, glace
Serviettes papier….
9.00 € ht
Option
Service
1 serveur pour 50 personnes
Forfait de 4 heures 103.00€ ht/serveur
Heure supplémentaire 28.00€ ht
Champagne
prévoir 1 bte/ 5 pers… 16.75 € ht. / la bte… soit;
3.35 € ht/ pers.
Vin
Prévoir 1 bte/ 4 pers 7.60 € ht/la bte… soit
( facturation à la bte consommée )
1.90 € h.t. / pers.
Animation en salle
Plancha :
- Noix de Saint Jacques
- Gambas - Saumon aigre douce - Thon mariné
- Foie gras poêlé - Volaille marinée
Gril :
Panini - Mini hamburger
Prestation de 3 h minimum 81.30 € ht

Cocktail
Sur une base de 100 perssonnes
9 salés 3 sucrés
Compris
livraison, nappage, installation,
Verres à jus de fruits, flûtes,
Eau minérale et jus de fruits
Vasque à champagne, glace
Serviettes papier….
13.00 € ht
Option
Service
1 serveur pour 50 personnes
Forfait de 4 heures 103.00€ ht/serveur
Heure supplémentaire 28.00€ ht
Champagne
prévoir 1 bte/ 5 pers… 16.75 € ht. / la bte… soit;
3.35 € ht/ pers.
Vin
Prévoir 1 bte/ 4 pers 7.60 € ht/la bte… soit
( facturation à la bte consommée )
1.90 € h.t. / pers.
Animation en salle
Plancha :
- Noix de Saint Jacques
- Gambas - Saumon aigre douce - Thon mariné
- Foie gras poêlé - Volaille marinée
Gril :
Panini - Mini hamburger
Prestation de 3 h minimum 81.30 € ht

Cocktail
Sur une base de 100 perssonnes
12 salés 4 sucrés
Compris
livraison, nappage, installation,
Verres à jus de fruits, flûtes,
Eau minérale et jus de fruits
Vasque à champagne, glace
Serviettes papier….
17.00 € ht
Option
Service
1 serveur pour 50 personnes
Forfait de 4 heures 103.00€ ht/serveur
Heure supplémentaire 28.00€ ht
Champagne
prévoir 1 bte/ 5 pers… 16.75 € ht. / la bte… soit;
3.35 € ht/ pers.
Vin
Prévoir 1 bte/ 4 pers 7.60 € ht/la bte… soit
( facturation à la bte consommée )
1.90 € h.t. / pers.
Animation en salle
Plancha :
- Noix de Saint Jacques
- Gambas - Saumon aigre douce - Thon mariné
- Foie gras poêlé - Volaille marinée
Gril :
Panini - Mini hamburger
Prestation de 3 h minimum 81.30 € ht

Cocktail
Sur une base de 100 perssonnes
15 salés 5 sucrés
Compris
livraison, nappage, installation,
Verres à jus de fruits, flûtes,
Eau minérale et jus de fruits
Vasque à champagne, glace
Serviettes papier….
20.50 € ht
Option
Service
1 serveur pour 50 personnes
Forfait de 4 heures 103.00€ ht/serveur
Heure supplémentaire 28.00€ ht
Champagne
prévoir 1 bte/ 5 pers… 16.75 € ht. / la bte… soit;
3.35 € ht/ pers.
Vin
Prévoir 1 bte/ 4 pers 7.60 € ht/la bte… soit
( facturation à la bte consommée )
1.90 € h.t. / pers.
Animation en salle
Plancha :
- Noix de Saint Jacques
- Gambas - Saumon aigre douce - Thon mariné
- Foie gras poêlé - Volaille marinée
Gril :
Panini - Mini hamburger
Prestation de 3 h minimum 81.30 € ht

Détails des cocktail

Pièces salées
Assortiment de mini patisseries pour cocktail.
Quichettes,pizzetas,saucisses déguisées,rissoles ,flamichettes ...
Canapés frais salés
asperges, tarama-saumon, œufs de lump & truites, crabe, foie gras magrets
fumés...
Assortiment de navettes garnies
Mousse de foie gras de canard, ail et fine herbe, tarama
Brioche surprise au foie gras et magret de canard fumée
Brioche surprise au crabe
Plateaux de tapas
- guacamole poulet caramélisé
- tzatziki, saumon mariné
- chiffonnade de jambon de Parme, tomate cerise, parmesan
Pain surprise
Charcuterie, jambon fumé, salami, rosette etc...
Pain surprise
saumon fumé
Pièces sucrées
Petits fours sucrés frais
Tartelettes, choux, opéra etc…
Macarons assortis
En plateau, pyramide ou en coupe
Petits fours secs
Financier, cannelé, meringue, florentin etc...

Nous pouvons étudier toute autre demande avec la carte apéritive qui ce
trouve ci-joint.

Apéritif salé
Assortiment de mini patisserie pour cocktail._______ ______ _ 43 €
Quichettes,pizzetas,saucisses déguisées,rissoles ,flamichettes ...
Brioche surprise au crabe (40 toasts) ___________ _______ __ 34 €
Trés fraiche et moelleuse idéale avec le champagne
Brioche surprise au foie gras & magrets fumé (40 t) _______ __ 39 €
Trés fraiche et moelleuse idéale avec le champagne
Pain surprise (40 toasts) charcuterie __________ _______ __ 38 €
Pain surprise (40 toasts) saumon fumé _________ _______ __ 38 €
Navettes longues ( volaille, saumon, bacon…) pièce_________1.90 €
Canapés variés (le plateau assorti de 35 pièces) __ _______ __ 37 €
(oeuf-tomate, crabe, asperges,saumon fumé ... )
Pièce de Crudités ( sauce ciboulette, 80 pièces ) __ _______ __ 49 €
Coupelle cristal de gaspacho, guacamole, tzaziki ( les 24 )__ __ 39 €
Verrines salées (40 verrine) _________________ __________45 €
Cuillères chinoises (les 24 )______________________________28 €
Saumon fumé et cuit sur peau en cube (sur pic) ___ le kg ___ __75 €
Plateau de tapas (émincé de volaille, saumon, ..) 30 pièces) _ __38 €
Wrap (40 pièces) __________________________ _______ _ 45 €
Vannerie de cochonnaille tranchée 15 pers_______________ __28 €
Brochette de tomate confie mozzarella (froides sur support) _1.70€
Brochette de volaille à l’indienne (à chauffer, la pièce) .____ _1.70€
Brochette de crevettes (à chauffer, la pièce). ____ _________1.70€
Bouchées d'escargots (à chauffer) , la pièce ___ _ ______ _1.20€

Apéritif sucré
Petits fours sucrés (choux, tartelette, etc… 40 pièces) ___ _____ 39 €
Macarons (le plateau assorti de 45 pièces) ____________ ___42.50 €
Macarons (le plateau assorti de 24 pièces) ____________ ___22.50 €
Mini entremet sur coupelle & coulis ( les 24 ) ____________ 42 €
Pâtisserie orientale (le plateau assorti de 45 pièces) _____ _____ 43 €
Plateau de mini-viennoiseries ( le pl. de 25 pièces )_____ _____ 22 €
Chouquettes sucrées ( les 50 pièces ) ________________ _____ 21 €

