
 

Assortiment* canapés froids classique 
1€60 la pièce 

Chèvre & saumon 
Biscuit aux baies roses, saumon fumé et aneth, fromage frais  

au chèvre 

Caroline & légumes 
Mini Caroline à l’Arrabiata, tartare de légumes, paprika doux 

Maki & crevette 
Riz au gingembre rose et graines de sésame, préparation 

au citron, crevettes à la coriandre 

Foie gras & framboise 
Pain d’épices, bloc de foie gras de canard, purée de framboise, 

granulés de framboise 

Noix de Saint-Jacques & poireaux 
Biscuit moelleux au poireau, poireaux et moutarde à l’ancienne, noix 

de Saint-Jacques curcuma et piment d’Espelette 

Duxelle & pholiote persillée 
Blinis, préparation fromagère à la truffe blanche d’été, pholiote 

persillée, amandes grillées 

Pavot & tartare de saumon 
Mini chou à la graine de pavot, cream cheese à la coriandre, saumon 

fumé et zeste d’orange 

Poivron & graines de citrouille 
Biscuit sablé au parmesan, coulis de poivron, cream cheese  

à la tapenade de poivron, graines de citrouille 

Mini sandwichs 
1€60 la pièce 

Mini navettes 

Mini sandwichs 

Pains polaire 

Petits fours chauds 
1€60 la pièce 

Gougères au fromage 

Cake tomate feta 

Tartelette roquefort et noix 

Mini accras de morue 

Saucisse cocktail 

Croustillants de gambas 

Mini vol-au-vent champignons 

Mini cheese burger 

Mini hot-dog de volaille 

Mini kebab 

Panini allumette 

Mini nems 

Mini samossa 

Mini pics 
1€60 la pièce 

Mini pics volaille poivron grillé 

Mini pics tomate mozzarella 

Mini pics chorizo crevette 

Mini pics de charcuterie 

Mini pics de bœuf au saté 

 

 

Pain surprise 
34€00 – pain de 60 pièces 

 



 

 

Timbales fraîcheur 
1€60 la pièce 

Timbale fraîcheur salade de blé 

Timbale fraîcheur salade composée 

Timbale fraîcheur cocktail de crevettes 

Assortiment* de petits fours sucrés 
1€60 la pièce 

Tartelettes citron 

Carrés opéra 

Financiers framboise 

Entremets pistache 

Eclairs café 

Eclairs chocolat 

Carrés pomme-cassis 

Flans abricot 

Tartelettes chocolat 

Assortiment* de macarons 
1€60 la pièce 

Assortiment* pieces vin d ‘honneur 
1€10 la pièce 

 Tranche de brioche 

Mini viennoiserie 

Chouquettes 

Muffins 

 

Goûter 
Nous consulter 

Brioche 

Brochette de bonbons  

Brochette de fruits 

Brownie 

Chouquettes 

Kouglof  

Macarons 

Madeleine 

Mini beignets 

Mini cookies 

Mini donuts 

Mini Moelleux chocolat 

Mini Muffins 

Mini viennoiseries : pain chocolat, 

croissant, pain aux raisins, chausson 

aux pommes 

 

 

* Il n’est pas nécessaire de choisir parmi les différentes pièces 



 

 

Ardoises de fin de soirée 

Ardoise de charcuterie 

2€45 par personne 

Ardoise de fromage 

2€95 par personne 

Fontaine chocolat avec ardoise de brochettes (fruits et bonbons) 

4€40 par personne 

Animation** 
4€40 par personne 

Plancha 
Mini pavé de bœuf, veau, selle d’agneau 

Mini burger 
Mini pain à burger, mini steak haché, cheddar, sauce burger 

Brochettes 
Crevettes, noix de Saint-Jacques 

Lobe foie gras poêlé 
Foie gras poêlé, pain d’épices, chutney de figues et de mangues 

Foie gras 
Foie gras, pain aux noix, compotée d’oignons 

Saumon 
Saumon mariné, blinis, crème fouettée aux herbes 

Huîtres 
2 huîtres bretonnes, pain de seigle, beurre salé, citron, vinaigre aux 

échalotes 

Jambon 
Jambon de belota ou jambon blanc, pain de campagne, beurre, 

moutarde, cornichons 

Wok 
Légumes, crevettes, poulet, sauce soja, flambage au saké 

 

Crêpes sucrées 
Nutella, sucre, confiture 

Gaufres sucrées 
Nutella, sucre, confiture 

Glaces 
8 parfums 

Fontaine chocolat 
1 brochette de fruits, 1 brochette de bonbons 

Barbe à papa  

Pop-corn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Dans le cadre d’un cocktail seul : minimum 50 personnes 



 

 

Boissons 
Dans le cadre d’un cocktail ou d’un repas, autre nous consulter  

Forfait rafraichissements sans alcool 

Jus de fruits, Coca-cola, Eau plate, Eau gazeuse 

2€00 par personne 

Forfait cocktail 

1 au choix : Kir au pétillant, soupe de Champagne, Punch, Sangria, Mojito … 

3€00 par personne 

Forfait alcool dur 

2 ou 3 au choix : Whisky, Rhum ; Ricard, Gin, Porto, Martini … 

5€50 par personne 

Forfait Crémant 

2€75 par personne 

Forfait Champagne 

6€60 par personne 

Forfait Vin classique rouge ou blanc 

Chardonnay (1 bouteille pour 5) 

Bordeaux rouge (1 bouteille pour 3) 

2€20 par personne 

Forfait Vin gourmet rouge ou blanc 

Chablis, Sancerre blanc, Saint-Véran (1 bouteille pour 5) 

Brouilly, Sancerre rouge, Saint-Nicolas de Bourgueil, Pinot Noir (1 bouteille pour 3) 

4€40 par personne 

Forfait digestif 

2 ou 3 au choix : Alcool de poire, alcool de mirabelle, alcool de framboise, mandarine impériale,  

Grand Marnier, Triple sec, Calvados, Cointreau, Kirsch, Cognac, Armagnac, Suze, Marie Brizard 

5€50 par personne 

Forfait boissons chaudes 

2€20 par personne 

Option Expresso 3€30 par personne 

Le petit plus… 

Sac de glaçons 20 KG 

10€00  

(Offert avec nos boissons) 

 

 

 

Pour toute autre demande, nous consulter. 

Nous n’appliquons pas de droit de bouchon si vous souhaitez fournir les boissons. 

 

Tous nos prix s’entendent TTC – TVA à 10% 


