
Menu cocktails 2020 
 

Buffet lunch salées :  
Compris à partir de 8 pièces à 14 pièces salées 

 
Assortiment de tapenade  :  

Avec toasts de pain grillé a tartiner : 
 

Tapenade aux courgettes et basilic 
Tapenade de tomates confites au citron vert 

Tapenade de champignon & cèpes 
 

Assortiment de lunch feuilleté  
Assortiment de quiche lorraine, saint jacques , légumes  

 
 

Assortiment de tortilla garnies 
Poulet, jambon Serrano, chèvre et saumon fumée  

 
 
 

Assortiment de verrine  
Verrine de saint jacques marinées asperges, compotée de fenouil tartare de saumon, 

Crevette avocat et purée de mangue 
 

Assortiment de lunch 
 

Sur pain : 
chèvres tomates confites noix de pécan,  crevettes ail et fines herbes, chiffonnades de jambon 

pruneaux, roulés de saumon, oeufs de truite sur caviar carotte, blocs de foie gras et figues, 
chiffonnades de saumon fromage ciboulette, magrets de canard et mandarines. 

 

Buffet lunch salées : 
Compris à partir de 15 pièces salées 

 
Œuf de caille aux champignons, macaron foie gras et truffe blanche,  

mini caroline au saumon fumé, jambon, et foie gras 
Samossa aux fromage 

Mini lasagne de saumon, mini raviole, crêpe guacamole et crevette 

 
Option Buffet lunch sucrées maison :  

 
Mini tartelette aux fruits,  

mini éclair, mimi macaron aux fruits, mini paris Brest, 
Mini entremet poire caramel, mini bavarois à la framboise 

 
 
 

Option boisson  
 

Voir condition  



Composé vous-même votre formule qui vous convient 

L’Entremets 8 pièces salées 10.00 €  ht 

    

     

L'After Wok'N Rolla 10 pièces  salées 12.50 €  ht 

    

     

Le Déjeunatoire 12pièces Salées  15.00 €  ht 

    

     

Le Gourmet 16 pièces Ou 13 salées et 3 sucrées 19.00 €  ht 

                    Ou 12 salées et 4 sucrées  

     

L’Excellence 18 pièces Ou 15 salées et 3 sucrées 21.50 €  ht 

   
     

Le Prestige 20 pièces Ou 16 salées et 4 sucrées 23.00 €  ht 

   
     

Le dinatoire complet 20 pièces Salées et 4 sucrées 26.00 €  ht 

   

* Livraison Gratuite jusqu'à 25 km autour de notre siège au delà tarif forfaitaire de livrai-
son en sus  

Un minimum de 20 convives est demandé 

OPTION ; formules soft, nappage, glaçons 

Un minimum de 20 convives est demandé 

Recommander 8 à 12 pièces pour un apéritif  

Toutes les pièces cocktails salées sont inclus 


