Panier monegasque
Assortiment de pains moelleux
garnis de :
- Bloc de foie gras de canard
(30% de morceaux) et confit
de figues aux épices
- Saumon Atlantique fumé
Par 30 pièces

Wraps Bresiliens

FINGER
FOOD

30

€

Wraps USA

Assortiment de 30 pièces :
- 18 Wraps garnis de poulet, sauce au curry et salade
- 12 Wraps guacamole, thon balsamique, tomate et salade

30

€

Wraps norvegiens

Assortiment de 30 pièces de 2 saveurs :
- Wraps garnis de bacon grillé, œufs mimosa et salade
- Wraps garnis de poulet sauce barbecue, pickles d'oignon
et salad

30

€

Assortiment de wraps aux 2 saveurs :
- Saumon Atlantique fumé et yaourt à la grecque aux herbes,
- Oeufs mimosa et salade;

Par 39 pièces Par 66 pièces

Wraps vegetariens Latins
Assortiment de 30 pièces :
- 12 Wraps au poivron et guacamole
- 18 Wraps garnis de tartare de tomates
et copeaux de fromage

30

€

PANIER A LA franCaise

26 39
€

Assortiment de :
- Wraps garnis de fromage frais et jambon blanc
- Pains moelleux garnis de beurre et rosette

€

panier sud americaine

32.5

€

Assortiment de 39 amuse-bouches aux saveurs
sud-américaines :
- 24 wraps garnis d’une préparation poulet, guacamole,
œuf mimosa, sauce cajun et salade
- 15 pains moelleux garnis de crémeux au thon
balsamique, poivrons et salade

Panier scandinave

28

€

Assortiment de 30 bouchées scandinaves :
- 15 bouchées pain aux 5 graines
saumon atlantique fumé et beurre
- 15 bouchées pain multicéréales thon-mayonnaise

Panier
fromager

35 45
€

Par 30 pièces Par 60 pièces

23 38
€

Assortiment de 60 bouchées fromagères :
- 30 bouchées pain Emmental, fromage frais
moutardé et noix,
- 30 bouchées pain aux graines, fromage
de chèvre, miel et salade.

Par 60 pièces

€

€

Panier
mEditerranEen

35.5

Une savoureuse pagnote méditerranéenne
à partager pour 10 personnes :
- Spianata,
- Feta,
- Jambon cru,
- Mozzarella,
- Tomates cerises,
- Olives
- Tartare de tomates,
.

€

Plateau vegetarien

FINGER
FOOD

49

€

Canapes sAveurs de nos REgions

Assortiment de 35 bouchées végétariennes :
- Wraps aux légumes du soleil et piment d'Espelette
- Clubs sandwichs à la tomate, au fromage de chèvre
et à la roquette
- Tartines aux fèves de soja, fromage de brebis et basilic
- Focaccias à la tomate et aux poivrons

Par 24 pièces

Plateau Chic

Assortiment de 24 mini bouchées :
- Mini-cakes aux olives et poivrons,
- Canapés crevettes et sauce pamplemousse,
- Millefeuilles de saumon atlantique fumé au citron
- Clafoutis aux herbes et pastrami

14 canapés à la normande
12 à la bretonne
14 à la provençale
14 à l'alsacienne
7 canapés à la basque

Par 48 pièces

28 52
€

-

€

49

€

Plateau mini burgers

Pain surprise norvEgien

25

€

Assortiment de 48 sandwichs au pain polaire garnis de :
- Poulet sauce au curry
- Tomate et olive verte
- Rillette de saumon à l'aneth
- Jambon Noix de Cobourg et fromage ail et fines herbes
- Thon et poivrons

25

€

Assortiment de 2O pièces :
Pain brioché garni de viande hachée, cheddar fondu,
sauce ketchup, oignons et cornichons doux

Pain surprise mEditerranEen

25

€

Assortiment de 45 sandwichs
- Jambon de Parme accompagné d'un beurre à l'ail et de basilic
- Tomate mi séchées mi-marinées, fromage de brebis et pesto au basilic
- Rillettes de thon accompagnées d'olives noires et citron confit
- Un délice d'aubergines, du parmesan et des éclats d'amandes
- Provolone légèrement piquant, avec de la roquette fraîche et des éclats
d'amandes

navettes tradition

48

Navettes au pain brioché garnies de:
- Truite fumée, aneth et raifort
- Jambon sec et moutarde à l'ancienne
- Thon-mayonnaise, tomates et olives
- Comté et crème d'oignon

Pain surprise
campagne

22

€

Le pain surprise de campagne avec chapeau,
coque et socle contient :
- 10 saumon fumé.
- 10 mousse de canard.
- 10 tzatziki.
- 10 thon/tomate/basilic.

€

FINGER
FOOD

mini croques au saumon

25

€

24 mini croque-monsieur garnis de fromage frais ail
et fines herbes, saumon fumé et roquette.

mini bouchEes bretzels

37

€

Assortiment de 28 mini bretzels à réchauffer :
- 7 bouchées saumon et aneth
- 7 bouchées poulet et parmesan
- 7 bouchées jambon et pesto
- 7 bouchées tomate et Comté

mini croques au jambon

22

€

Panier alsacien

24 mini croque-monsieur garnis de crème, Emmental
et jambon cuit supérieur.

Plateau de tortillas creationS

49

Le plateau de tortillas 48 pièces est composé de :
- Tomate, crème curry, poulet, poivron
- Graines de lin, crème de moutarde, pastrami
- Epinard, crème basilic, légumes grillés
- Crème ciboulette, saumon fumé (origine Norvège)

52

€

Assortiment de 24 mini sandwichs bretzel
- 6 bretzels aux rillettes d’oie
- 6 bretzels au fromage frais
- 6 bretzels au saumon fumé, beurre et aneth
- 6 bretzels au bacon et beurre

€

Panier alsacien

28

Assortiment de 12 mini sandwichs bretzel :
3 bretzels aux rillettes d’oie
3 bretzels au fromage frais
3 bretzels au saumon fumé, beurre et aneth
3 bretzels au bacon, beurre

€

Plateau de FromageS

33

€

4 fromages : le tendre bleu, Comté,
la buchette de chèvre et le Camembert

panier cruditEs

22

€

Optez pour cet assortiment de crudités prêtes à déguster.
Légères, gourmandes et colorées, ces crudités auront
du succès. Et pour l'assaisonnement, on vous propose
la sauce crème aux herbes !

Plats a
partager

17.5

€

Taboule
Recette à la menthe et jus de citron.
25 personnes

salade riz nicois

17.5

tagliatelles surimi

15

€

salade verte

Une saveur typique et cuisinée au bon goût de thon
et d'une sauce relevée à l'huile d'olive.10 personnes.

Salade de perles marines
Pâtes perle, saumon et œufs de saumon
10 personnes.

18

12

€

Samoussas Legumes 28 parts

22

€

18

€

Nems de poulet 50 parts
Nems de crevette 50 parts
€

Salade verte, tomates, croûtons

Tagliatelles ciboulette et surimi
10 personnes

€

20 parts

€

25

18

€

Samoussas poulet 28 parts

Plats a
partager

40

Plateau Poulet
Plateau 3 poulets rôtis entiers

€

€

45

Plateau terroir pour 10 personnes

Terrine saumon 20 parts

16

Accompagné de légumes de saison et
assortiment de sauces

60

Accompagné de légumes de saison et
assortiment de sauces

190

€

Charcuteries traditionnelles jambon cru, cuit,
saucisson, saucisson à l'ail, pâté,
mortadelle, chorizo, cornichon et beurre

Plancha
viandes halal pour 10 personnes

Plateau
de roti de boeuf

Plancha poissons pour 10 personnes

€

€

Plateau de rôti de Bœuf pour 10 personnes

Plateau de roti de porc

50

Plateau de rôti de porc pour 10 personnes

€

180

€

Plancha viandes pour 10 personnes
Accompagné de légumes de saison et
assortiment de sauces

200

€

Gourmandises

Tarte aux citrons

15

€

Tarte pour 10 personnes

26

Tarte tatin
Tarte pour 10 personnes

€

Tropezienne

12

€

Opera

Tarte pour 10 personnes

Amandine poires

A partager

13,5

€

32

€

Tarte pour 10 personnes

Tarte pour 10 personnes

Fraisier

20

Fraisier de 12 parts

€

Tarte AUX pommes
Tarte pour 10 personnes

13,5

€

Browkie
Tarte pour 10 personnes

19

€

Fondant Choco
Tarte pour 10 personnes

15

€

Tarte crumble
pommes & fruits rouges
Tarte pour 10 personnes

13,5

€

Plateau aquarelle

Patisseries orientales
Plateau de 50 pièces

Bouchees
sucrees

38

€

Petits fours
Elegance & Chocolat
Assortiment de 7 petits fours :
- Tartelette chocolat café
- Brownie noix de pécan
- Financier ganache chocolat
- Moelleux cacao banane
- Éclair chocolat
- Entremets gianduja
- Croustillant chocolat coco

57

€

Salade de fruits
pour 10 personnes

35

€

Assortiment de fruits frais selon la saison

Assortiment de 48 petits
fours sucrés :
- 6 éclairs vanille,
- 6 tartelettes cacao et
mousse de fraise,
- 6 tartelettes au citron,
- 6 entremets à la crème
de nougat,
- 6 fondants au chocolat,
- 6 moelleux pistache et
mousse à l’abricot,
- 6 moelleux noix de coco,
- 6 croquants au chocolat
et fruits de la passion.

57

€

Fontaine chocolat pour 30 personnes
Location d’une fontaine chocolat avec chocolat et accompagnement au choix :
Fruits

Petits fours
Symphonie
9
-

variétés :
4 mini-éclairs chocolat
4 mini-éclairs café
7 carrés pomme/cassis
6 barquettes abricot
6 barquettes aux 2 framboises
7 carrés opéra
7 carrés pistache
6 tartelettes citron moucheté
6 tartelettes chocolat/croquantine

Mixte

48

€

Par 36 pièces Par 72 pièces

45

€

Plateau de macarons

22 36
€

Assortiment de macarons fourrés. 6 saveurs différentes :
chocolat, vanille, pistache, café, framboise et citron.

€

45

Bonbons

€

43

€

