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carte cocktail

amuses-bouche 
(1€ TTC par pièCe eT assorTimenT)

mini-cakes

 Tomate séchée, olives noires 1-5

 saumon, aneth 1-2-5

 poivron rouge, féta 1-5

 Chorizo, parmesan 1-5

 Figue, jambon serrano 
 (selon saison) 1-5

canapes

 oeuf de caille, magret de canard 
 sur beurre persillé 1-5

 saumon mariné, crème curry 1-2-5  

 Jambon serrano, crème roquefort 1-5

‘





brochettes

 Gouda au cumin, raisin blanc 5

 magret fumé, abricot sec, 
 tomate séchée

 Lard, pruneaux (chaud)

 Filet mignon fumé et pruneau   
 mariné au porto 10



divers

 Chou emmental, pavot bleu 1-5  

 mini croque-monsieur 1-5

 paniers de crudités

tartelettes chaudes

 Lardons (chaud) 1-5

 oignon (chaud) 1-5

 st Jacques (chaud) 1-5-12

 saumon (chaud) 1-2-5

 poireaux (chaud) 1-5

trilogie de gaspacho

 melon

 Tomates

 Betterave au cumin

tartelettes froides

 Tomate confite, magret   
 fumé et roquette 1-5

 
 saumon et asperge verte 1-5



amuses-bouche 
(1,50 € TTC par pièCe eT assorTimenT)

verrines

 rillettes de maquereux au concombre 2-5

 sauté de poivron au piment d’espelette 5

 
 Velouté de potimarron au lait de coco   
 (selon saison)

 avocat et coulis de tomate

 Tartare de daurade à la créole 2 
 
 Caviar d’aubergines et ses toasts 2
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divers

 omelette aux herbes fraîches 
 et asperges vertes 5

 
 Chou mousse de foie gras
 et copeau chocolat 1-5

 Canapé foie gras sur pain d’épices 1-5

 



cuilleres

 Chouchouka (tomate, poivron, 
 oignon, cumin)

 Fondue de poireaux, pétoncle 
 et noilly prat 5-10-12

 Brunoise de courgette, écrevisse 
 et sauce crustacés 1-5-12

 Crevettes grésillantes au piment chaud 12

 Tomate destructurée, mozzarella 
 et basilic 5

 artichaut et queue de langoustine

 nid croustillant surprise

buns

 saumon mariné 
 et crème raifort 1-2-5

 rillette de thon 
 au piment d’espelette 1-2-5

 
 poulet poché, mousseline 
 cumin, paprika 1-5

 magret de canard fumé 
 et mousse de foie gras 1-5

‘



plancha 
(1,70 € TTC par pièCe eT assorTimenT)

au choix

 poulet mariné au paprika

 poulet mariné citron - gingembre

 Légumes du soleil

 Crevette au piment d’espelette
 
 st Jacques au chorizo

 Boeuf aux épices
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Le service nécessite 
1 personne

pour 35 convives.

Le prix de l’heure de service 
est de 30 €, 

35 € après minuit.



amuses-bouche sucres
(1,20 € TTC par pièCe eT assorTimenT)

carte cocktail

au choix

 Tartelette citron meringuée

 Tartelette chocolat

 mousse au chocolat

 mousse au caramel beurre salé

 Tiramisu

‘

 panna cotta

 Gâteau nantais

 Gâteau au citron

 Chou à la crème

 rocher coco

 Brownie



liste des allergenes‘

par ordre croissant

 1  Gluten

 2  poissons

 3  arachides

 4  soja 

 5  Lait

 6  Fruits à coques

 7  Céleri

 8  moutarde

 9  sésame

 10  sulfites

 11  Lupin

 12  mollusques 
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