
Cocktail Montebello - 18 Pièces par personne

13 pièces salées froides et 5 sucrées

31,00  HT par personne€

Pièces Salées Froides

Crakers bio aux graines de courge, ricotta à la coriandre citronnée &

cerises séchée de Grèce

Mille-feuille de saumon sur pain noir

Cœur de palmier & purée de petits pois à la menthe

Cake au chèvre & tomates confites aux herbes

Mini tortilla à la tomate & chou rouge au raifort

Brochette de poulet marinée aux épices douces & citron

Galette de sarrasin au fromage frais parfumé curry, amandes torréfiées, épinards 

& herbes fraîches

Galette de comté & graines de coriandre 

Pincée de betterave rouge au fromage frais & noisette torréfiée 

Finger nordique de rillettes aux deux saumons & citron confit

Pain bretzel, crudités & bresaola

Pincée de carotte, houmous de fèves au tahiné & cumin 

Rigatoni au thon piquant & perle de poivron

Pièces Sucrées

Mini tropézienne

Crumble de rhubarbe

Quenelle citron meringuée

Mini Paris Brest

Tartelette d'ananas au poivre de Séchuan

Livraison le Samedi : 170  HT         -        250  HT pour un Maître d'hôtel (6h)       -      Minimum de commande€ €  : 30 personnes



Cocktail Cluny - 20 Pièces par personne

10 pièces salées froides, 1 mini plat chaud et 5 sucrées

36,00  HT par personne€

Pièces Salées Froides

Mille-feuille de foie gras sur confit d'oignon & pain d’épices

Risotto de bolets & de cèpes

Aiguillette de canard, topinambour, vitelotte & biseau de poireau fumé

Stick de saumon à l'aneth & citron confit

Crakers bio, pécorino (brebis),  poire & tapenade de figue aux olives noires 

Roll d'hiver (betteraves, carotte, asian noddles, sucrine, pesto de brocolis, 

amandes ou noix)

Rigatoni, caviar de champignons à la truffe blanche d'été & cress

Aumônière végétarienne Thaïlandaise (asian noodles, râpé de courgettes, menthe, 

coriandre, purée de piment, citron vert & sucrine)   

Pétale de radis en pincée de gambas & menthe fraîche 

Focaccia caviar de champignons à la truffe blanche d'été & poêlée de champignons 

Mini Plat Chaud (équivalent à 5 pièces cocktail)  au choix 

Curry de cabillaud, de gambas & riz aux amandes

Tajine de légumes aux épices douces du soleil

Parmentier de canard confit

Risotto crémeux aux champignons

Pièces Sucrées

Pina colada coco torréfiée

Biscuit chocolat, crème légère & tuile aux 2 sésames

Tonnelet de crêpe artisanale & caramel au beurre salé

Bille chocolat au miel d'accacia & tuile gruée de cacao

Biscuit noix & crème brûlée double vanille 

Livraison le Samedi : 170  HT         -        250  HT pour un Maître d'hôtel (6h)       -      Minimum de commande€ €  : 30 personnes


