
 

 

 

A la carte 
Propositions cocktail pour vos évènements  
 
Assortiment invétéré 6pièces/7€ 10pièces/10€ 
  
Mini croque jambon cru abondance 

Mini burger bœuf et tomate confite 

Croustade lorraine 

Cake pancetta olive verte 

Club nordik poulet curry coco 

Verrine tartare de légumes du voisin au pistou 

Navette de légumes croquants au chèvre frais 

Canapé de saumon fumé 

Brochette de diots au conté 

Tartelette tapenade d’olives noires 

 

Assortiment haut en couleurs 6p/10€ 10p/15€ 

 
Croustade de truite fumée par nos soins 

Verrine tartare tomates mousse buratta oignons crispy  

Enroulé de courgette au cabillaud et perles de balsamique 

Tartelette tomate confite et mini boule de mozzarella 

Verrine de tartare de saumon cappuccino aneth et citron  

Arancini mozzarella chorizo et gambas épicées 

Mini pomme de terre farcie au confit de canard  

Toast de carpaccio de bœuf et parmesan basilic 

Bun’s crispy de poulet et sa sauce barbecue 

Navette aux figues et ganache de foie gras 

 

Assortiment somptueux 6p/15€ 10p/20€ 

 
Enroulé de carotte au crabe et ses perles de citron yuzu 

Cromesquis de canard confit et pépite de foie gras 

Vérine de caviar d’aubergine et œuf a 65°, mousse parmesan 

Tataki de thon rouge à l’aigre doux 

Mini burger de saumon et chèvre frais aux fines herbes 

Mouillette aux fines lamelles de truffe 

Opéra de foie gras pain d’épice et gelée de pomme 

Mini carotte pointe fromage frais en fleur  

Cuillère chinoise de tartare de bœuf au citron vert 

Croustade d’escargot et son beurre persillé 

Mini choux Savoyard 

  



 

 

Les + et compléments coktail  
 
-Assortiment de 3 brochettes sur présentoir 

4,5€/pers (mini 15 Personnes) 

(Tomate cerise et boule mozza ; pomme et tomme ; tomme de 

Chèvre et figue ; jambon cru 

et reblochon) 

 

-Pain surprise 50€/pièce 

 

-Finger fromage de la région (3 variétés) 

2,5€/pers 

 

-Composition mini légumes croqu’ colorés, fleurs et condiments 

4€/pers 

 

-Composition charcuterie des salaisons Baud (3 variétés) 

4,5€/pers 

(Possibilité d’incorporer sur devis des charcuteries spécifiques, 

pata negra, noix de jambon, 

etc) 

 

-Sur demande, animations vin d’honneur.  




