


LES PLATEAUX DE PIÈCES COCKTAIL

LE PLATEAU DE PIÈCES FROIDES

• Cannelloni de patate douce, canard confit & moutarde au miel

• Crevette marinée curry coco sur polenta au citron

• Cheesecake chèvre & menthe, caviar de poivrons

• Pétoncle rôtie sur financier citron vert & aneth

• Rouleau de grison, Philadelphia, ciboulette & noix

• Tartelette saumon fumé, avocat & pomme verte

24 pièces : 45 € 48 pièces : 85 €

LE PLATEAU DE PIÈCES CHAUDES

• Croustillant de saumon, curry coco

• Croque pastrami truffé

• Tartelette Saint Jacques sur fondue de poireaux

• Fajitas de bœuf épicé

• Burger bœuf, reblochon & confit d’oignons

• Samossa pois chiche, persil & noix

24 pièces : 42 € 48 pièces : 82 €

LE PLATEAU DE PIÈCES BUN’S

• Club saumon fumé & crème citronnée

• Bagel chèvre miel, avocat & tomates séchées

• Wrap chorizo, poivrons marinés & roquette

• Navette crémeux de maquereau confit coriandre & citron vert

16 pièces : 34 € 40 pièces : 82 €



LES ENTRÉES ET LES PLATS À EMPORTER

MINIMUM 10 PERSONNES

LES ENTRÉES

Prix indiqué pour une personne

• Tatin de tomate cerises, pesto de menthe, burrata crémeuse               10€

• Charlotte au saumon fumé, écrevisses et asperges vertes                          15€

• Tataki de thon rouge au sésame, houmous de pois chiche, coriandre  14€

• Cromesqui d’agneau confit au raisin et cumin, polenta aux herbes       13€

LES PLATS

Prix indiqué pour une personne

• Cabillaud en croute de chorizo, caponata à la sicilienne   22 €

• Blanquette de saumon à la moutarde à l’ancienne, riz sauvage 18€

et champignons des bois   

• Parmentier de canard confit et patate douce                        14€

• Mignon de porc mariné aux 5 épices et ananas rôti, pommes grenailles     16€                                                                      

• Moelleux de veau rôti au paprika et poivrons, lasagnes de légumes confits   24€

• Suprême de poulet sauce vin jaune et morilles, gratin de pommes de terre 19€

• Lasagnes bolognaise                                                                 12€



LES PLATEAUX DE MIGNARDISES

LE PLATEAU SUBTILE

• Financier pistache, ganache pistache & framboise fraîche

• Tartelette citron meringuée

• Douceur chocolat, ganache praliné & pécan

• Cheesecake aux agrumes

24 pièces : 44€ 48 pièces : 86€

LE PLATEAU L’EXQUIS

• Bouchée framboise & citron vert

• Croquant praliné & douceur citron

• Choux exotique, cœur mangue

• Tartelette caramel, cacahuète & dôme chocolat au lait

• Macaron varié

20 pièces : 42€ 40 pièces : 79€



LES ENTREMETS

6-8 PARTS 30€

10-12 PARTS 42€

• Le Cara’Pécan : Financier & caramel tendre noix de pécan, insert crémeux caramel 
beurre salé & mousse légère vanille

• Le Pétillant : Biscuit aux amandes, insert citron vert & confit framboise, mousse 

framboise

• L’Aztèque : Biscuit brownie, crémeux vanille & mousse chocolat

• Le Mojito : Biscuit dacquoise, insert pomme vert & mousse menthe citron vert

• Le 3 chocolats : Base croustillant praliné, mousse chocolat noir, chocolat au lait & 
chocolat blanc

• L’Exotique : Biscuit dacquoise coco, gelée passion & mousse mangue passion

LES TARTES

6-8 PARTS 24€
10-12 PARTS 38€

• La Citron Meringuée
• La Tarte aux Pommes
• L’Abricot Pistache
• La Tarte Chocolat praliné & & éclats de noisettes
• La Tarte aux Fruits de Saison (+3€ par personne)

A BASE DE CHOUX…

6-8 PARTS 24€
10-12 PARTS 38€

• Le Paris Brest

• Le Saint Honoré : vanille, pistache, framboise, abricot, chocolat

• Assortiment de 4 choux craquelin par personne : citron, vanille, pistache, 
caramel, chocolat, café



LES LAYER CAKE

• 10-12 PARTS 65€

• 15 PARTS 85€

• 20 PARTS 110€

LAYER CAKE SUR 2 ÉTAGES

• 25-30 PARTS

• 35-40 PARTS

• PLUS DE 40 PARTS

135€

185€ 

SUR DEVIS

LES NUMBER CAKES & COURONNES

PRIX UNIQUE 4,50€ LA PART

LES SAVEURS

VALABLE POUR LAYER CAKE & NUMBER CAKE

CHOISISSEZ VOS SAVEURS…

• Vanille, fruits rouges (framboise, fraise en fonction de la saison)

• Vanille, fruits exotiques

• Chocolat, ganache praliné & croustillant praliné

• Chocolat, ganache chocolat au lait & nutella

• Chocolat blanc, framboise

• Pistache, framboise

• Vanille, caramel beurre salé

DÉCOR(S) PERSONNALISÉ(S)

• Cake Topper Simple (prénom, âge) 

• Cake Topper Thème (thème, âge, prénom) 

• Mini Topper (pour Number Cake) 

• Fleurs Fraîches

• Décors Spéciaux

10€

12-15€

à partir de 5€ 

à partir de 10€ 

Sur Devis
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