Imaginez votre buffet…

… et faites d’une occasion…

… un moment unique, gourmand & convivial.

Plaisir – 1.25 € / bouchée

Equilibre – 1.5 € / bouchée

Passion – 1.95 € / bouchée

Assortiment de feuilletés

Bouquet de tomates cerises des canuts

Asperge feuilletée et crème de parmesan**

Gelée de tomate et rillettes de sardine

Caviar d’aubergine

Carpaccio de noix de St Jacques

Mini clafoutis et cakes salés

Macaron salé

Caviar gourmand de la Croix Rousse

Mousse de la mer

Méli- mélo d’enoki aux noisettes

Chou feuilleté au boudin noir

Pizzette

Panier de légumes et assortiment de sauces

Cocktail céleris pommes

Quiche

Piperade au chorizo

Crème brûlée ou macaron au foie gras

Salade de lentilles en gelée vigneronne

Tartare de courgettes

Gaspacho de betteraves à la fève de tonka ou

Taboulé de choux fleur

Tartare de tomates, crème de chèvre et basilic

andalou au piment d’espelette**

Wraps

Tomate mozzarella revisitée

Panacotta salée

Velouté de petits pois au gingembre

Saumon fumé, mozzarella et petites pousses

Chou garni
Cupcake
Mousse de citron
Petit macaron

Tartare de canard saveurs asiatiques
Biscuit chocolat comme une glace

Tartare de deux saumons à l’abricot

Fraicheur de fruits

Tartare de noix de pétoncles

Moelleux chocolat cœur caramel

Toasts de foie gras sur pain d’épices ou poulet

Panacotta
Macaron
Mini tartelette

Pour vos plateaux repas :
- plat, fromage, dessert, pain, bouteille d'eau :
12.00 € *
- entrée, plat, dessert, pain, bouteille d'eau :
13.50 € *
- entrée, plat, fromage, dessert, pain, bouteille
d'eau : 14.50 € *

*à partir de

Mini entremet

Un repas de fête, une occasion…
Nous vous proposons un repas sur mesure, de
l’entrée au dessert.

Personnalisation :
Verrine d’exception, soirée thématique,
entremet, charlotte, gâteau personnalisé,

Boissons, service, arts de la table : ne choisissez

cake design, tarte : faites-nous part de vos

que ce qu’il vous faut.

souhaits pour que nous puissions les réaliser.
** en saison

