APérITIFs & CoCKTAIL
		
			
à DéGUSTER FRAIS		
LA PIèCE

à déguster chaud

MINI boUchées		

Mini pAtisseries salées

Pains sUrprise

90 pces

Charcuterie : bresi, bacon, rosette 38,00 €
Fromage : Comté, Roquefort,
38,00 €
fromage frais aux herbes		
Poisson fumé : truite, saumon, fera 42,00 €

Canapes assOrtis
20 pces mini.
Rosette, bresi, jambon asperge...
1,10 €

à DéGUSTER CHAUD
la pièce

LA PIèCE

PLATEAU DE 24 pces
14,40 €
PlateaU DE 48 pces
27,00 €
Tarte au fromage, quiche lorraine, tourte
lorraine, pomme duchesse tomate, bruschetta,
pruneaux au lard, croque-monsieur, feuilleté

GOUgères

0,30 €

		

Mini brOchettes de VOlaille

20 pces mini.
Foie gras de canard, saumon fumé, 2,05 €
gambas		

PlateaU 12 pces
15,90 €
4 brochettes indienne,
4 brochettes thaïlandaise,
4 brochettes japonaise		

TriO de Mini pAtés en crOUte

Mini cOcOttes - dont consigne

Saint-Jacques au safran
Morilles à la crème
Ravioles de foie gras

0,50 €
3,30 €
3,30 €
2,60 €

Acras d'encOrnet

0,70 €

Canapes prestige

PLATEAU DE 21 pces 		
Tradition, châtelaine, gibier 		

14,80 €

Mini cakes garnis

20 pces mini.
Foie gras et chutney de figues,
1,45 €
Poivron rouge et poulet, Chutney pêche et
canard fumé, Tomates confites et mascarpone,
Crème de chèvre et griottes 		

madeleine d'escargot
1,50 €
aU pOntarlier anis		

CarrEs sandwichs

mINI TAPAS CROQUETAS

Mini mAkis

PlateaU 20 pces
18,00 €
Cèpes pommes de terre, cabillaud oignons
caramélisés, fromage et noix, parmesan
tomate, jambon Ibérique et pain croustillant

20 pces mini.
Saumon et fromage frais aux herbes, 0,85 €
Volaille curry, Moelleux de chèvre 		
20 pces mini.
Lentilles saucisse de Morteau
0,85 €
et foie gras, Saumon et fromage frais 		

TriO de mini baVarOis 20 pces mini.
Saumon, foie gras, Chèvre 		

1,35 €

Mini MACARONS SALéS 20 pces mini.
Cèpes, Foie gras pommes, 		
1,10 €
Truffe noisette, Magret de canard orange

VErrINES		

LES CoNSEILS DU CHEF
Utilisez de préférence un four traditionnel.
Pensez à faire chauffer vos assiettes afin
de limiter le refroidissement de vos plats.
Nous vous indiquerons la durée de réchauffage ainsi que la température du four pour
réchauffer nos plats.

FeUilletés apéritif
SOUpes frOides

Boite 12 pces
Crème de lentilles magret de canard, 23,70 €
Chou-fleur et huile de truffe, Petits pois menthe

Tiédir au four 10 minutes à 160°.

Mini-bOUchés
Tiédir au four 15 minutes à 160°.

Verrines

BOite 6 pces
Flan de foie gras et sa compote
14,00 €
de datte au Macvin, Bavarois crustacés aux
petits légumes, Crème brulée asperge verte
et bavarois tomate		

CassOlettes

BOite 12 pces
Gambas à l’ail tomates confites, Tartare
de saumon, écrevisses marinées
29,00 €

EscargOts
Cuire 10 minutes à 200°.

SaUces à cOnsOmmer chaUdes
Réchauffer au bain-marie en remuant
régulièrement la sauce.
Laisser au chaud à feu doux jusqu’au moment
de servir.
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