20 pièces par personne

( 14 pièces salées, 2 pièces animation, 4 pièces sucrées)

Canapés froids

Sablé de saumon fumé au fenouil
Roll’up de crudité coriandre et soja
Brochette de mozzarella et tomates cerises au basilic
Fraîcheur de crevette à la menthe
Brioche de foie gras façon crumble

Cocktail dînatoire
ou déjeunatoire
Minimum 20 personnes
Pièces supplémentaires possibles

Pièces chaudes

Gambas en kadaif
Cigare de poulet façon Thaï
Accras de morue au gingembre
Pépite d’encornet en persillade
Pastilla de légumes

Sandwiches
Mini
Mini
Mini
Mini

pain
pain
pain
pain

lunch
lunch
lunch
lunch

façon « Bagna »
poulet, tomates, pousse d’épinard
brie de Meaux, laitue
rillettes de saumon, roquette

Verrines salées

Cannellonis de courgette au speck et chèvre frais
Carpaccio de boeuf , basilic
Purée de pois chiche et confit de tomates à l’ail
Avocat & rillettes de saumon

Les ateliers culinaires
1 au choix

Fois gras

Serano

Escalope de foie gras,
briochin à la figue

Découpe de jambon
Iberico devant les
convives

Terrine de foie gras mi
cuit et pain de campagne

Pain de campagne &
beurre salé

Mozzarella
& tomates bar
Assortiment de tomates

(Green zébra, coeur de bœuf,
noire de crimée)

Assortiment de mozzarella
(tressée, fumée, burrata)

Huiles d’Olives AOC

Desserts
Verrines sucrées

Mousse aux fraises «Tagada»
Salade de fraises et framboises
Nage de fruits, melon pastèque
Crème au citron meringuée, coulis au «Carambar»
Petit pot de crème au chocolat «Mangaro 1°cru»
Mousse coco et minestrone de fruits exotiques

Mignardises

Guimauve framboise/litchi
Chou choc choc
Assortiment de mini macarons
Tartelette mangue passion
Mini cannelé à l’orange
Biscuit caramel fleur de sel

Inclus dans le cocktail dînatoire/déjeunatoire

Présence d’un maître d’hôtel et son équipe

Boissons

Eaux minérales plates et gazeuses
Sodas et jus de fruit à discrétion

Matériel

Nappage des buffets en tissu blanc
Vaisselle et verrerie de haute qualité
Cendrier, sceau à glace,…
Décoration florale (buffet)

Boissons alcoolisées en option

