Cocktail "Classique" 18 pièces
12 pièces salées - 1 mini sandwichs salés - 5 pièces sucrées
12 pièces salées
Chou Rosso
Cheesecake pesto maison cœur de tomate confite
Coussin lyonnais
Lingot de légumes d'été confits au cumin
Trio de choux fleurs sur sablé au curcuma pointe d'aioli maison
Cube de gambas aux agrumes
Dôme de tarama blanc en black and white
Gigot d’agneau de 7h
Figue farcie au foie gras éclats de pistache
Sot l'y laisse de poulet roti au romarin
Courgette juste saisie
Bouchée de chèvre au wasabi

0,98 €
0,75 €
0,75 €
0,68 €
1,07 €
1,00 €
0,85 €
1,05 €
0,99 €
0,75 €
0,95 €
0,69 €

1 mini sandwich salé
Burger veggie

1,30 €

5 pièces sucrées
MangoNut
Notre lingot cassis
Finger explosion de chocolat
Citron
Chou Paris Brest

0,86 €
0,79 €
0,79 €
0,69 €
0,77 €

marge le privé
Total HT par personne
Dressage de 18 pièces sur plateaux
Total HT par personne avec dressage

Pour toute demande en dehors de ce cadre, devis transport sur demande auprès de
laboratoire@curtys.com
20, rue des Marronniers – 93 400 Saint Ouen
Service Commercial : 01 41 66 32 90 et Olivier MARTEAU – 07 68 29 53 32

8,00 €
23,71 €
3,60 €
27,31 €

Cocktail "Ultra" 20 Pièces
13 pièces salées - 2 mini sandwichs salés - 5 pièces sucrées
13 pièces salées
Eclair de pensée
Cheesecake en duo de betterave et chèvre
Funny fenouil
Lingot de légumes d'été confits au cumin
Rouleau de légumes printaniers
Cube de gambas aux agrumes
Dôme de tarama blanc en black and white
Pomme grenaille du capitaine
Millefeuille fondant de bresaola comté et mascarpone
Sot l'y laisse de poulet roti au romarin
Bouchon de chèvre à l'abricot façon mendiant
Bœuf rôti chimichurri en habit jaune
Coussin lyonnais

1,15 €
0,85 €
1,15 €
0,68 €
1,20 €
1,00 €
0,85 €
0,98 €
1,15 €
0,75 €
0,75 €
1,40 €
0,75 €

2 street fooders
Mini wrap veggie
Roast beef burger

0,85 €
1,38 €

5 pièces sucrées
Chou crèmeux citron vert infusé au basilic
Rouge baiser fleuri
Maracuja
La framboise aux petits pois
Carambar carré de chocolat noir

0,80 €
0,98 €
0,80 €
0,85 €
0,70 €

marge le privé
Total HT par personne
Dressage de 20 pièces sur plateaux
Total HT par personne avec dressage

Pour toute demande en dehors de ce cadre, devis transport sur demande auprès de
laboratoire@curtys.com
20, rue des Marronniers – 93 400 Saint Ouen
Service Commercial : 01 41 66 32 90 et Olivier MARTEAU – 07 68 29 53 32

8,00 €
27,02 €
4,00 €
31,02 €

Cocktail "Prestige" 18 pièces avec mini plat chaud
9 pièces salées - 1 wood box (équivalent de 3 pieces)- 6 pièces sucrées
9 pièces salées
Filet d'agneau au citron confit et thym
Cheesecake en duo de betterave et chèvre
Coussin lyonnais
Courgette juste saisie
Pomme grenaille du capitaine
Cube de gambas aux agrumes
Chou Rosso
Poulet fondant au lait de coco
Bouchon de chèvre à l'abricot façon mendiant
1 wood box au choix (avec un minimum de 30 pièces par reference)
Poulet à la sauge et citron confit
Ou Rouget sur lit de ratatouille
Ou Duo de tian et quinoa
6 Pièces sucrées
La part de gateau
Palet chocolat fleur de sel de Guérande éclat d'argent
Spicy choco3
Tartelette fraise au basilic
Macaron Passion
Délice d'abricot à l'estragon

marge le privé
Total HT par personne
Dressage de 21 pièces sur plateaux
Total HT par personne avec dressage

Pour toute demande en dehors de ce cadre, devis transport sur demande auprès de
laboratoire@curtys.com
20, rue des Marronniers – 93 400 Saint Ouen
Service Commercial : 01 41 66 32 90 et Olivier MARTEAU – 07 68 29 53 32

1,64 €
0,85 €
0,75 €
0,95 €
0,98 €
1,00 €
0,98 €
1,10 €
0,75 €

3,20 €

1,25 €
0,80 €
0,82 €
0,95 €
0,78 €
0,79 €

8,00 €
25,59 €
4,20 €
29,79 €

Cocktail "Découverte" 12 pièces
6 pièces salées - 1 mini sandwichs salés - 5 pièces sucrées
6 pièces salées
Chou Rosso
Cheesecake pesto maison cœur de tomate confite
Coussin lyonnais
Cube de gambas aux agrumes
Dôme de tarama blanc en black and white
Sot l'y laisse de poulet roti au romarin

0,98 €
0,75 €
0,75 €
1,00 €
0,85 €
0,75 €

1 mini sandwich salé
Burger veggie

1,30 €

5 pièces sucrées
MangoNut
Notre lingot cassis
Finger explosion de chocolat
Citron
Chou Paris Brest

0,86 €
0,79 €
0,79 €
0,69 €
0,77 €

marge le privé
Total HT par personne
Dressage de 18 pièces sur plateaux
Total HT par personne avec dressage

Pour toute demande en dehors de ce cadre, devis transport sur demande auprès de
laboratoire@curtys.com
20, rue des Marronniers – 93 400 Saint Ouen
Service Commercial : 01 41 66 32 90 et Olivier MARTEAU – 07 68 29 53 32

8,00 €
18,28 €
3,60 €
21,88 €

56 €

53 €

marge le privé
Total HT par personne
Dressage de 18 pièces sur plateaux

Pour toute demande en dehors de ce cadre, devis transport sur demande auprès de
laboratoire@curtys.com
20, rue des Marronniers – 93 400 Saint Ouen
Service Commercial : 01 41 66 32 90 et Olivier MARTEAU – 07 68 29 53 32

8,00 €

