
Poké Bowl : riz, saumon, avocat, mangue, sésame, édam & sauce
soja sucrée (+2€/personne)
Salade César : sucrine, tomate cerise, parmesan, poulet
croustillant & sauce césar
Salade à la Grecque : pois chiche, concombre, tomate rouge &
jaune, oignon rouge, fêta & olives
Salade Italienne : penne, pesto verde, tomate cerise & bille de
mozzarella

Foccacia : jambon Serrano, crème pesto verde, tomate cerise,
mozzarella, basilic frais & roquette
Club : creamcheese, pastrami, courgette grillée, tomate &
mozzarella
Wrap : poulet tendre, bacon, avocat au citron vert, oignon rouge
& tomate
Bagel : saumon fumé, cream cheese ciboulette & mâche

Chorizo, poivrons, fêta
ou Chèvre menthe courgette
ou Saumon poireaux (+2 €/personne)
ou Patate douce, gorgonzola et noix

Plateau de charcuterie
ou plateau de fromage
ou plateau mixte (fromage et charcuterie)
Supplément 2e plateau au choix : 4,5€/personne

Citron meringuée
Chocolat & ganache praliné
Abricot pistache
Aux fruits selon saison (+ 3 €/personne)

Mousse pralinée, dés de brownies
Panna cotta exotique
Tiramisu spéculos framboise ou café

Plateau de fruits frais découpés : 6€/personne

2 Bodegas au choix

4 Pièces Buns par personne

1 Quiche au choix à partager

1 Plateau au choix à partager

Le Dessert ; 1 tarte & 1 Verrine au choix
Les Tartes

Les Verrines

En supplément

LE FINGER FOOD
À PARTIR DE 10 PERSONNES
32€ TTC PAR PERSONNE
VAISSELLE JETABLE INCLUE & PAIN



Cannelloni de patate douce, canard confit & moutarde au miel
Crevette marinée curry coco sur polenta au citron
Cheesecake chèvre & menthe, caviar de poivrons
Wrap coppa, tomate confite & roquette

Bouchée framboise citron vert
Cheesecake aux agrumes

Cannelloni de patate douce, canard confit & moutarde au miel
Crevette marinée curry coco sur polenta au citron
Cheesecake chèvre & menthe, caviar de poivrons
Wrap coppa, tomate confite & roquette
Sablé parmesan, magret de canard chèvre balsamique
Brochette de raviole, courgette & tomate confite
Cuillère mi cuit de thon au sésame, mousseline carotte
gingembre

Bouchée framboise citron vert
Cheesecake aux agrumes
Tartelette dôme chocolat au lait & caramel aux cacahuètes

Cannelloni de patate douce, canard confit & moutarde au miel
Crevette marinée curry coco sur polenta au citron
Cheesecake chèvre & menthe, caviar de poivrons
Wrap coppa, tomate confite & roquette
Sablé parmesan, magret de canard chèvre balsamique
Brochette de raviole, courgette & tomate confite
Cuillère mi cuit de thon au sésame, mousseline carotte
gingembre
Pétoncle rôtie sur financier citron vert & aneth
Rouleau grison, Philadelphia ciboulette & noix

Bouchée framboise citron vert
Cheesecake aux agrumes
Tartelette dôme chocolat au lait & caramel aux cacahuètes
Macarons variés

Cocktail 6 pièces - 13,50€ TTC par Personne
4 Pièces Salées

2 Pièces Sucrées

Cocktail 9 pièces - 19,50€ TTC par Personne
7 Pièces Salées

2 Pièces Sucrées

Cocktail 12 pièces - 25,20€ TTC par Personne
9 Pièces Salées

3 Pièces Sucrées

LE COCKTAIL
À PARTIR DE 15 PERSONNES



LES ANIMATIONS

La Saint Jacques rôtie & son
risotto verde

5,50€ par personne

Le Foie Gras Poêlé & son pain
d'épices

5€ par personne

La Gambas Coco Curry
Parfaitement snackée

4,50€ par personne

Le Tataki de Bœuf à la Thaï &
Wok de légumes
5€ par personne

Découpe de Jambon Ibérique
5€ par personne

Le Cône d'Accras Antillais
fait maison

4,50€ par personne


