
Ces cocktails ne peuvent pas remplacer un déjeuner ou un dîner.
Tarification etudiee sur la base de 50 personnes minimum. Pour une réception inférieur à 50 personnes, il vous sera 

compté un supplément de service suivant devis. Tous nos cocktails apéritifs sont aussi proposés en hallal
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Cocktail Douceur
(3 pièces/personne)

Les pièces froides 
• Mini tortillas • Mini club poissons 
fumés • Suédois au poulet • Navettes 
fourrées à la mousse de thon 

Les pièces chaudes 
• Mini feuilletés fromage

Les pics 
• Tomate cerise et boule de
mozzarella

Les verrines
• Guacamole saumon

Cocktail Gourmet
(6 pièces/personne)

Les pièces froides 
• Mini tortillas • Mini club poissons 
fumés • Suédois au poulet • Navettes 
fourrées à la mousse de thon 

Les pièces chaudes 
• Mini nems • Mini feuilletés fromage

Les pics 
• Tomate cerise et boule de
mozzarella

Les verrines
• Caviar d’aubergine tomate
• Guacamole saumon

Cocktail Folies
(12 pièces/personne)

Les pièces froides 
• Mini tortillas • Mini club poissons 
fumés • Suédois au poulet • 
Navettes fourrées à la mousse de 
thon • Maki foie gras et chutney à la 
mangue et sushi

Les pièces chaudes 
• Mini nems • Mini feuilletés fromage 
• Samossas épicés
• Bouchées farcies

Les pics 
• Tomate cerise et boule de mozza-
rella • Gambas et tomate séchée au 
pesto • Brochette de volaille au saté 
miel et romarin

Les verrines
• Caviar d’aubergine tomate • Gua-
camole saumon • Crevette tzaziki • 
Tiramisu gambas

Cocktail Passion
(9 pièces/personne)

Les pièces froides 
• Mini tortillas • Mini club poissons 
fumés • Suédois au poulet • 
Navettes fourrées à la mousse de 
thon • Tartelettes chèvre et menthe

Les pièces chaudes 
• Mini nems • Mini feuilletés fromage 
• Samossas épicés

Les pics 
• Tomate cerise et boule de
mozzarella • Gambas et tomate 
séchée au pesto

Les verrines
• Caviar d’aubergine tomate • Gua-
camole saumon • Crevette tzaziki

Cocktail Luxe
Vous optez pour le cocktail Douceur 
composé de 3 pièces vous ajoutez deux 
pièces supplémentaires optionnelles, vous 
obtenez un cocktail 5 pièces par personne.
Minimum de 100 même pièces par variétés.

Verrines et cassolettes 
• Carpaccio de bœuf et parmesan • Bis 
cayenne de thon rouge • Brandade d’œuf 
aux œufs de lomps • Chutney de fruits 
au foie gras •  Gaspacho andalou 
• Mini aumônière  de Saint Jacques et 
fondue de poireaux • Carpaccio de St 
Jacques à la mangue • Crème brulée de 
foie gras • Œuf mimosa aux asperges 
• Fricassée de péton cles aux cèpes • 
Panna cotta au pesto • Tartare de Thon

Pièces froides
• Bruschetta artichauts poivrons confits • 
Bruschetta tartare de légumes • Crêpes 
roulées au saumon fumé • Club sandwich 
• Pain bagnat • Wrap de roquette et 
viande de grison • Wrap de volaille et 
poivron, sauce barbecue • Pic bille de 
melon et jambon de parme • Endive cro-
quante aux cerneaux de noix • Choux 
façon gougère • Tortilla espagnol en pic 
• Mille feuille de betterave et chèvre • 
Chips de vitelotte • Raisin en habits • 
Foie gras sur pain d’épice • Macaron au 
foie gras

Mini légumes farcis
• Pâtisson • Mini courgettes
• Mini poivrons

Inclus:Boissons : Evian, Badoit, Coca 
cola, jus d’orange et cocktails de jus de fruits • 
Vaisselle et verrerie, Table et nappage de buffet, 
Service compris sur la base d’un serveur pour 50 
personnes. (Mise en place, 2 heures de service 
effectif, 1/2 de rangement), Matériel de remise en 
température. Glace et glaçon à rafraîchir • Possi-
bilité de livraison seule sans matériel ni boisson ni 
service. 


