


Cocktail  tendance Hivernal
Nos pièces salées

Les viennois
Rillettes de Hadock à la salicorne

Mousse de foie gras aux éclats de noisettes
Mousse de munster, mirabelle confite et 

graines de cumin

Les Bodegas (Salades)
Grecque : Duo de tomates, tartare de concombres à la 

menthe, fétas et olives
César : Romaine, anchois, croutons, parmesan, sauce crème

Marrakech : Taboulé à la menthe
Tiki pop : Perles de blé, crevettes, ananas frais et gingembre 

Les fingers de pain
Mousse de suprêmes de poulet au curry, pain safrané

Tramezzino concombre et fromage frais aux herbes 
Pain toasté et ses légumes marinés 

Thonfish club noir 



Les verrines
Verrine de poivrons marinés, mousse de féta

Tapenade d’artichauts, ravioles de Royan frites et graines germées    
Brunoise de poulet façon tajine

Panna cotta de courgettes crémeuses au thym
Velouté de courges aux châtaignes 

Les pièces piquées
Sucette de nougat chavignol

Brochette de cœur d’artichaut, serrano et tomate confite

Bille de tomate cerise, mozzarella et basilic frais 

Pipette de Saumon gravlax, coulis de betterave et framboise  

Wrapp’s poulet aux légumes du soleil

Les cuillères
Viande des grison, crème de panais, framboise

Tartare de saumon, citronnelle, gingembre
Cuillère de butternut et pleurotes

Carpaccio de bœuf (au pesto de tomates confites avec copeaux de 
parmesan)



Les pièces chaudes
Mini hot dog

Croque monsieur

Brochette yakitori

Mini croissant au jambon

Burger classico (Equivalent 2 pièces – 60grs)

Mini quiche aux légumes

Pita aux légumes croquants et sa chili sauce 

Piazzetta Nuova

Les cocottes
Equivalent 2 pièces – 60grs

Moussaka 

Blanquette de veau

Bœuf bourguignon

Risotto aux champignons



Cocktail  tendance Hivernal
Les petits fours sucrés

Brochette de fruits

Guimauves et pipettes à la passion

Clafoutis de saison

Mousse au chocolat, brisures d’Oréo

Mini cheese-cake déstructuré

Mini tarte au citron

Assortiment de macarons (framboise – chocolat – café)

Granité de Mélo Shot au Jet 27

Paris – Brest

Verrine de Panna Cotta au fruits rouges

Verrine de tiramisu spéculos


