Formule Cocktail 1 (8 euros les 10 pièces)
Mini piques
Quiche lorraine, quiche maroilles, quiche poireau comté, quiche saumon, mini wrap indien et
tomate cerise, mini wrap fromage frais et bacon, mini wrap poulet curry, tige de comté
Tartines « canapés »
Tartine campagnarde classique ou à la coriandre (terrine), tartine saucisson cornichon, tartine
chèvre bacon huile d’olive et thym, rillettes porc ou poulet et cornichon
Mini chauds
Saucisse feuilletée au cumin, mini escargot emmental tomate basilic, feuilleté au chèvre et
bacon
Mini brochette italienne
Mozza, jambon cru, tomate confite
Mini brochette juracienne
Comté, tomate cerise, jambon fumé
Brochette de légumes
Tomate cerise, carotte, chou fleur, concombre
Brochette exotiques
Ananas, crevettes, vinaigre passion
Mini toasts jambon cru et tomate confite
Coupelles mousse de fromage frais et concombre, , feta tomate jambon cru
Navettes thon mayonnaise ou tartare de tomate basilic
Mini taboulé menthe raisins secs
Cuillère tomate mozza basilic
Cuillère d’endive, roquefort lardon et noix

Formule Cocktail 2 (12 euros les 10 pièces)
Choix possible dans la formule Cocktail 1, et/ou dans les amuses bouches ci-dessous :
Mini bouchées
A la reine revisitée, saint jacques
Mini wrap de la mer
Saumon fumé, fromage frais, concombre, aneth
Mini toasts
Saumon fumé, foie gras avec ou sans chutney exotique, œuf truites et agrumes
Mini verre cocktail
Foie gras pain d’épice, mousse d’avocat crevette pamplemousse, œufs de truite, artichaut
tomate confite et chèvre, quinoa poulet et citron vert,
Coupelles
Chutney figue ou passion et foie gras en croute de spéculoos ou pain d’épice, crème de
topinambour et bonbon de foie gras, carpaccio de bœuf aux câpres et parmesan, mousse de
parmesan et jambon cru, saint jacques sauce poireau comté, roquefort poitrine fumé et noix,
tartare aux 2 saumons et agrumes, panna cotta au chorizo, crevettes épicées au curry vert et
coriandre
Choux garnis
Œufs brouillés saumon oseille, saumon aneth, thon ananas, caviar aubergine et poulet fondant
Cuillère canard à l’orange, canard au miel
Toast pain norvégien
Saumon aneth, chèvre concombre, serrano mousse de parmesan et tomate confite

Hors formule ou avec supplément 70cts par unité en formule 1 ou 30 cts en formule 2
Mini brochette bœuf mariné aux 3 poivres 1,5 euros
Mini brochette porc mariné 1,5 euros
Mini brochette de saumon frais en croute de sésame 1,5 euros
Mini brochette de poulet caramélisé en croute de sésame 1,5 euros
Brochette de Saint Jacques aux agrumes 1,5 euros

