
  

24 € TTC / Pers 

(14 pièces  

COCKTAILS 

Cocktail  Classique (14 pièces) 

22 € HT / Pers (24 € TTC) 

 

Mini navette aux rillettes 

Tartare de thon et saumon, perles de citron  

Mini club au crabe, tomate et concombre 

Gaspacho de tomate au basilic 

Mini pain aux olives et chèvre frais 

Tartare de courgettes au saumon fumé, sauce vierge  

 

Mini panier cocktail 

Mini brochette de magret de canard aux figues 

Rouget en chemise de pommes de terre 

Flamiche au maroilles 

 

Verrine de salade de fruits frais 

Smoothie 

Mini crème brûlée à la fleur de bière  

Clafoutis aux poires et amandes  

 

 

 Cocktail Prestige (14 pièces) 

 

 

 

Ganache de foie gras au pain d’épices 

Tartare de noix de Saint Jacques au citron confit 

Mini navette à la mousse de canard, Porto 

Mini coupe de langoustine, pomme fruit et céleri 

Verrine de tiramisu nordique au saumon fumé 

Espuma d’asperge verte, grissini de jambon Serrano 

Fricassée de ris de veau aux girolles 

Plancha de mini brochettes de bœuf, poêlée de 

champignons 

Plancha de dos de cabillaud pané aux noisettes, purée 

de patate douce 

Mini cheeseburger 

 

Assortiments de macarons 

Florentine au chocolat 

Mignardise 

Mini cannelé au Grand Marnier 

 

 Cocktail Elégance (15 pièces) 

 

 

 

Carpaccio de saumon à l’aneth 

Tartare de dorade et tomates confites 

Mini faluche à la mousse de thon 

Mini crème brulée au foie gras et aux baies roses 

Profiterole au saumon fumé 

Grissini de jambon Serrano, chantilly au chèvre frais 

Mini samossa 

Mini brochette de boudin noir antillais 

Fricassée d’escargots de Bourgogne au beurre d’ail 

Mini brochette de crevettes panées 

Mini pastilla de poulet 

Verrine de tiramisu au spéculos 

Mignardise  

Mini moelleux au chocolat 

Mini tatin aux pommes 

 

Restaurant Ô58 

Boissons  Forfait eaux minérales, jus de fruits, sodas et café : inclus 

 Forfait vins : 3,50 € HT par personne Forfait Grands Vins Mercure : 8,50 € HT par personne Champagne : 38 € HT la bouteille 

 

28 € HT / Pers (30 € TTC) 39 € HT / Pers (42 € TTC) 


