
 

 
 

 

 

 

 

 COCKTAILS apéritif, déjeunatoire ou dînatoire 
 

 

Uniquement sous forme de buffet. 

Hors boisson - Service de 2 heures 

Servi de 12h à 21h  

 

Les Salés 

o Mini burgers 

o Assortiments de canapé 

o Assortiments de Verrine  

o Cuillère de mini salade Pot-au-feu 

o Tartine gourmande : jambon Forêt Noire, saumon fumé, crevettes 

o Assortiments de feuilletés 

o Brochettes salées 

o Mini quichettes chaudes 

o Mini tapas 

o Mini involtini speck 

o Mini moricettes : saumon fumé, fromage frais, jambon Forêt Noire 

o Pan Bagnat à la salade de thon ou poulet, laitue, tomate, œuf dur 

o Mini club sandwich 

o Cake salé 

o Verrine de Bibelakäse et légumes 

o Brochette de tomate cerise, mozzarella et basilic 
 

Les sucrés 
 

o Brownies au chocolat et noix de pécan 

o Brochette de fruits frais  

o Mignardises variées 

o Mini mousse au chocolat 

 

Options 

 

o Kougelhopf salé 10 personnes : 18€ 

o Pain surprise de 40 sandwichs assortis : 37€ le pain surprise 

o Bretzels : 1€ pièce 

o Plateau de fromages affinés et son pain aux noix : 12€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Tarif par personne  

(Minimum de 12 personnes) 

 

Cocktail  

 

8 pièces  6 salées et 2 sucrées  14.5€ TTC 

10 pièces   7 salées et 3 sucrées  18€ TTC 

14 pièces  10 salées et 4 sucrées  25.5€ TTC 

18 pièces  12 salées et 6 sucrées  33€ TTC 

  

 

 

Forfait boisson  

(Service de 2h) 

18€  

Vin, bière pression, eaux minérales, crémant, soda, jus de fruits, café 

 

 

 

 

 

Les plats faits maison sont élaborés à partir de produits bruts 

 

 
Le choix des pièces est à l’identique pour l’ensemble des convives. 

Merci de nous communiquer en amont si certaines personnes ont un régime spécial. 

Uniquement sur réservation au minimum 8 jours à l’avance. 

Tout changement est susceptible d’entrainer un supplément. 

Toute annulation non signalée 72h avant votre évènement vous sera facturée. 

Merci de votre compréhension. 

 


