Cocktail Trésor
A la carte
8 articles au choix : 12,00 € / pers.
10 articles au choix : 15,00 € / pers.
14 articles au choix : 21,00 € / pers.

CANAPES SALES FROIDS
Pain suédois saumon aneth
Wrap norvégien
Mini club poulet curry
Mini club jambon cru tomate confite
Focaccia jambon tomate séchée
Focaccia saumon fumé concombre
Toasts foie gras - chutney de figue
Crostini au boeuf et wasabi
Mini club Monaco
(pain tomate et pesto, cheddar, salade)

Crostini crème artichaut au chorizo
Mini club Californien
(oignons rouge, avocat, crevettes)

Bruschetta poulet pesto rouge
Plateau de pique fromage
PIECES CHAUDES
Brick Saint Marcellin lard fumé
Cassolette de ravioles sauce foie gras
Mini hot dog
Mini burger
Crème brûlée foie gras et fruits secs
VERRINES SANS GLUTEN
Mousse de carottes, lait de coco
Shot Gaspacho rouge chips legumes
Verrine trilogie de poivrons au chèvre

LES COCKTAILS sans alcool

1.60 € / pers, 20cl/pers
Présentés en Bonbonnes
Virgin Mojito
menthe, limonade, citron vert
Caresse Coralia
banane, fruits rouges, exotique
Apple Rose
pomme, framboise, cannelle

MINI BROCHETTE
Mozza pesto – tomate
Jambon cru compté
Mozza jambon cru - tomate
Pique melon jambon cru basilic
Pommes boudin blanc
Magret et fruits secs

VEGETARIENS
Brick ricotta persil olives vertes
Flan de carottes crème coco
Tartelette endives miel
Et St Marcellin
Bruschetta légumes confits
Choux tomate basilic
Tartelette de Printemps
(tapenade, carottes, cerfeuil)

VERRINES OU MINI BOCAUX
Foie gras pain épices
- compotée d’oignons
Dips de légumes et sauces
Norvégienne
(cubes saumon, pommes de
terre, crème aneth citron)

Carpaccio de saumon-avocats
Crème de petit pois menthe
Patate douce au curry
et pancetta grillée
Crème courgette - cumin
MINI CUILLERES
Cuillère Italiennes ricotta
tomate confite
Crème Avocat crevette
pamplemousse
Pommes spéculoos foie gras

LES DOUCEURS
Mini tartelette aux framboises
Mini tartelette citron meringuée
Mini tartelette aux fruits de
saison
Mini feuilletine chocolat
Macarons assortis
Brochette de fruits
VERRINES
Citron meringué
Crème au café
Tiramisu fruits rouges,
Mousse aux fruits rouges et
chocolat
Mousse Abricot romarin
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