CATALOGUE COCKTAIL LIVRAISON
Découvrez nos plateaux cocktails pour agrémenter votre évènement au gré de vos envies.

ROULÉS DE GALETTES
A chauffer quelques instants à la poêle, à la plancha ou au four.

Raclette et son Jambon de Pays

Saumon Fumé accompagné de Crème Ciboulette
Chèvre et Poireaux à la Crème
Jambon et Emmental

Foie gras et ses Figues

Roquefort, Poire et Noix
Thon Rosé Mariné
Asperge et Béchamel
Champignons, Echalotes et Fromage
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PLATEAUX COCKTAIL SALÉS
Verrines de Tartares de la Mer
36 pièces

Tartare de bar fumé, mousse carotte, fromage blanc

Tartare de saumon, pommes

Tartare d’écrevisses de Louisiane, ananas

Tartare de truite fumée, fromage blanc, mousse carotte

Brochettes Assorties
36 pièces

Plateau de légumes à croquer
pour 10 personnes, 12 bouchées par personne

Carotte

Chou fleur

Tomate cerise

Radis

Poivron

Concombre

Sur lit de salade

Avec sa crème citronnée à la ciboulette du jardin

Fromage de chèvre, pastrami, cake au poivron, mozzarella

Mozzarella, tomate confite, poulet tandoori

Fromage de chèvre, abricot sec, bacon
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PLATEAUX COCKTAIL SALÉS

Canapés Séduction

Canapés Réception

140 pièces

40 pièces

Saumon fumé

Jambon serrano

Tartare de saumon, graines de pavot

Rillettes d'oie, pistaches

Tomates, persil

Camembert fondu, épices

Fromage ail et fines herbes

Viande des grisons, sablé aux noix

Fleur de tome de brebis,sablé noir

Brochette crevette, mangue

Opéra bloc de foie gras, framboise

Saumon fumé, crème raifort, moelleux noir

Canapés Evasion
63 pièces

Coppa, basilic

Polenta, thon aux câpres, tomate cerise

Crevette, guacamole, coriandre

Fromage frais, saumon fumé, fève de soja

Fromage de chèvre, figue rôtie

Bloc de foie gras, chutney mangue-abricot

Saumon fumé, tzatziki

Poulet tikka, ananas, coriandre

Aubergine au cumin, fromage de brebis, amande

PLATEAUX COCKTAIL SALÉS

Plateau Billecolore
30 pièces

Bille fromage de chèvre, gelée de cassis

Bille fromage au saumon fumé, gelée de mangue

Pain surprise
34 pièces

Sandwich cocktail nordique
48 pièces

Fromage frais

Rillettes d'oie

Bacon

Saumon fumé

Fromage de brebis, légumes grillés

Saumon fumé, crème ciboulette

Poulet tandoori
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PLATEAUX COCKTAIL SUCRÉS
Collection Broadway

Harmonie Fruitée

48 pièces

48 pièces

Apple pie

Cheesecake citron

Brownie

Muffin myrtille

Carrot cake

Mini burger cookie noisette

Assortiment de Verrines Sucrées
36 pièces

Crumble framboise

Financier citron

Crumble coco, passion, mangue

Financier fruits rouges

Crumble tatin, pomme, coing

Financier abricot, pistache

Caramel : base crumble caramel, crème brûlée,
sauce caramel
décor : amandes et noix de pécan hachées

Framboise : base crumble, sabayon vanille,
gelée de framboise,
décor : framboise entière

Chocolat : base crumble cookie, mousse chocolat au lait,
sauce chocolat, mousse chocolat noir,
décor : copeaux de chocolat
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MACARONS
Vanille des Îles
Pistache
Chocolat noir
Citron
Framboise
Praliné
Café
Crème Brûlée
Caramel au beurre salé
Fraise Tagada
Abricot
Banane - Chocolat
Passion
Spéculoos
Fraise
Nougat
Barbe à papa
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