Histoire de se mettre en appétit !!
Apéritif: assortiment de 6 pièces par/pers (uniquement du froid)
Toasts assortis (palmier tapenade, œuf de caille, tomate œuf….)
Pain bagnat / Panier légume aïoli
Mini bagnat foie gras, figue / Mini moelleux citron
Navette au mousson de canard
Club concombre ciboulette / Club 3 saveurs
Cuillère de tartare aux 2 saumons / Mini wrap
Tartelette sablé à la tomate, confit de tomate et mousse de chèvre frais
Verrines assorties, Gaspacho
Arbre de brochettes salées et sucrées
Prix: 5.50€ ttc/pers
Variante 8 pièces = 6,90€ ttc/pers

Apéritif: assortiment de 6 pièces par/pers ( froid et chaud)
Toasts assortis
Pain bagnat / Panier de légumes aïoli
Mini bagnat foie gras, figue / Mini moelleux citron
Navette au mousson de canard
Club concombre ciboulette / Club 3 saveurs
Cuillère de tartare aux 2 saumons / Mini wrap
Tartelette sablé à la tomate, confit de tomate et mousse de chèvre frais
Verrines assorties, Gaspacho
Arbre de brochettes salées et sucrées
Petite croutes chaudes
Mini croque -monsieur
Mini croissant / Samoussa / Gougère / Mini burger
Mini cake salés/ Accras de morue / Mini kebab
Mini tartelettes assorties pizza, quiche, oignons, courgettes…
Petite cassolettes chaudes
Cassolette de pétoncles aux ch'tis légumes / Ravioles
Cassolette d’escargot à la crème d’ail / Tartiflette
Cassolette de tartiflette / Quenelle / St Jacques
.
Prix: 6,20€ ttc/pers
Variante 8 pièces = 7€ 70 ttc/pers
Variante 10 pièces = 9,30€ ttc/pers
En toute simplicité…
Brioche au crabe = 30,00 € ttc/pièce
Plaque de quiche = 36,00 € ttc/pièce
Plaque de pizza = 30,00 € ttc/pièce
Plaque tarte oignons ou saumon épinards ou fruits de mer = 36,00 € ttc/pièce
Pain surprise = 34,00 € ttc/pièce
Feuilleté apéritif « Maison » = 30€ ttc le kilo
Pain surprise suédois = 32 € ttc/pièce
Forfait service, vaisselle, nappage allant de (30 à 50 pers)
Vacation minimum de 3 heures
Forfait = 100€ttc
Nos prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2022

