
  

 

 
 
 

Cocktail Dînatoire 22 pièces 
 
 

L’Apéritif 
 

Cocktail Paradise (gin, liqueur d’abricot, grenadine, jus d’orange) 

Softs 
 

 

Les Pièces Salées 
(17 pièces) 

 
 

Les Pièces Fraicheurs 
(3 pièces) 

Pomme ratte au safran garnie de rillette de saumon et aneth 

Douceur italienne, jambon de pays 

Œuf de caille à l’américaine  

Rouget aux saveurs Caraïbes 

Bouchée de volaille et raisin, à la patate douce au safran 

 

 

La Farandole des  foies gras 
(1 pièce) 

Muffin au chocolat et foie gras 

Foie gras sur pain d’épices 

Opéra de foie gras à la mangue 

 

 

La Cuillère Chinoise 
(1 pièce) 

Œuf brouillé aux morilles 

Thon mariné au citron et à la coriandre 

Jambon cru et tapenade d’olives 
 

 

Mini-Club Sandwiches 
(2 pièces) 

Mini-club lasagne 

Saumon fumé sur pain nordique 

Mini-club India 

 

 

La Brochette Froide 
(1 pièce) 

Agneau au Miel et Courgette 

Foie gras et sa pipette de sauternes 

Crevette Mariné Coco Citron 



 

 

 

 

Les Essentiels 
(1 pièce) 

Mini-hamburger de canard 

Mini-brioche mousse de thon 

Mini-navette mousse foie de volaille 

 

 

L’Atelier Gourmand 
(1 atelier au choix – équivalent à 3 pièces) 

 

Animé par nos chefs et maîtres d’hôtel : 

 
Saumon mariné aux herbes, pomme de terre à l’huile au hareng, crème épaisse & citron  

Cappuccino de pintade et copeaux de truffe fraîche 

Gambas poêlée à la coco et son espumas de curry 

Poêlée de pétoncles et son espumas de langoustine 

Burger minute 

 

 

Le Plat Chaud 
(1 plat au choix – équivalent à 3 pièces) 

Risotto à la Saint-Jacques 

Parmentier de canard 

Mignon de porc à la créole 

Sauté d’agneau façon tajine 

 

 

Le Buffet de Fromages 
(2 pièces) 

Camembert, Pont l’Evêque et Neufchâtel, accompagnés de pain de campagne 

 

 

Les Pièces Sucrées 
(5 pièces) 

 
 

Macarons 

Brochette de Fruits 

Bouchée Exotique 
Tartelette caramel et chocolat,  

Club sucré aux 5 parfums 

Snobinette du moment 

Croquant comme une barre chocolatée,  

Mini opéra café et chocolat 

Caroline 

 

 

 



 

 

 

 

Les Boissons 
 

Pays d’Oc Mas De La Source (blanc) 

Pays d’Oc Mas De La Source (rouge) 
(une bouteille de vin pour deux) 

 

Softs 

Eaux minérales 
(à discrétion toute la soirée) 

 

Café 


