COCKTAIL

Suggestions

Cocktail simple : 5 pièces par personne (3 pièces salées & 2 sucrées)
Cocktail amélioré : 9 pièces par personne (6 pièces salées & 3 sucrées)
Cocktail dînatoire/déjeûnatoire : 16 pièces par personnes (12 pièces salées & 4 sucrées)
LES PIECES SALEES
Exemple de composition - selon saison

Nos verrines
Guacamole aux crevettes
Tarama, blinis et bâtonnet de concombre
Pétoncles sautés à l’ail, persil et concassé de tomate
Ecrevisses sauce aigre doux
Tzatzikis aux lardons de saumon fumé
Houmous aux graines de sésames
Poulet sauté au curry
Tapenade de poivron rouge et sa chips

Soupes chaudes ou froides
Crème de poivrons rouges au piment d’Espelette
Crème de butternut aux copeaux de parmesan
Gaspacho Andalou, bille de mozzarella
Crème de patate douce parfumé au curry

Nos Mini sandwichs
Au pain de mie :
Saumon fumé, jambon, à la rosette, au bœuf fumé, au saucisson à l’ail
Au pain brioché :
Rillette de thon, au saumon fumé, au jambon de volaille
Mini bretzel : au fromage, au saumon fumé.
Au pain pita : au thon, au fromage de chèvre
Au pain complet :
saumon fumé à l’aneth, à la rillette de canard, au poulet et parmesan,
au fromage de chèvre, fruits secs
Briochin au foie gras et compoté de figues
Blinis au tarama

Nos Moelleux
Aux poivrons rouges
Aux légumes confits
Au fromage de chèvre et asperges
Au saumon et crème de citron

COCKTAIL

Mini bagels
Bagel : Rillette de thon, concombre
Bagel : Rillette de saumon, concombre
Au pastrami et moutarde à l’ancienne
Poulet sauté aux oignons et parmesan
Au cheddar et mayonnaise allégée

Nos pièces salées à tiédir
Crevette en chemise de pommes de terre sauce aigre-doux
Panini au fromage de chèvre et tomates confite
Panini au jambon sec et mozzarella
Chouquette au comté
Mini cheese hot dog
Mini double cheese burger
Pastilla au poulet
Brioche d’escargot et beurre maître d’hôtel
Bouchées vapeur aux crevettes
Nems au poulet, aux crevettes

LES PIÈCES SUCRÈES
Exemple de composition
Tartelettes aux fruits de saison et crème pâtissière à la vanille bourbon
Mini tartelette au chocolat
Pastel de Nata
Mousse au chocolat blanc, à la framboise et nougat
Tartelette banoffa, banane et caramel
Mini cookies, éclats de noix et pépites de chocolat
Mini paris Brest
Buchette pâtissière à l’orange sanguine, à la mangue et ananas
Mini macarons multicolores
Tatin de pommes
Mini éclair au chocolat et au café
Panacotta à la fraise et coulis aux fruits de la passion
Panacotta à la pistache et coulis de fruits rouges

