
PIÈCES COCKTAILS 2019 

Pour minimum 20 personnes  

10 pièces : 30 € 

15 pièces : 40 € 

20 pièces : 50 € 

Pièce cocktail  

supplémentaire : 3 € par pièce 

 

Froid 

Crumble de saumon au gingembre 

Petite brioche de foie gras et confiture de figues 

Saumon gravlax et sauce vierge 

La gambas sautée au curry et son émietté de crabe 

Blinis d’écrevisse au thé matcha et fromage onctueux 

Nougat de foie gras aux fruits secs et biscuit aux épices 

Volaille au charbon végétal et sablé au parmesan 

Saumon gravlax, crème à l’aneth et gelée de citron 

Tartelette de patate douce et crème de cèpes 

Sphère de tomate au piquillos et sablé au thym 

Club sandwich au fromage frais, miel et noix 

Wrap de volaille (filet de volaille, moutard aigre douce, 

cheddar, salade) 

Wrap végétarien (houmous et julienne de crudités) 

Roll de bavaroise de saumon fumé au citron 

Navette de jambon à la truffe 

 

 



Chaud 

Brochette d’agneau au romarin  

Crevettes torpédo 

Sticks de mozzarella et compotée d’harissa  

Kefta de pois chiches, sauce au yaourt et poivrons 

Fish and chips, sauce tartare  

Mini cheese burger de bœuf  

Brochette de volaille yakitori  

Croustillants d’épinards et féta  

Samossas de légumes 

Acras de morue, sauce au fromage blanc et curry  

Croustillants de fromage 

Brochettes de gambas à la sauce satay 

 

 

Desserts 

Tarte citron acidulée 

Assortiment de macarons  

Mini-clafoutis 

Brochettes de fruits  

Marinière d’ananas et citron vert  

Crème brulée à la vanille  

Assortiment de panna cotta  

Moelleux au chocolat 

Verrine aux fruits caramélisés et vanille  

Entremet pistache et abricot  

Verrine de riz au lait et fruits rouges  

Assortiment de choux 

Tiramisu au café amaretto  

Nage de fraises 

Tartelette aux framboises 

 Éclairs au chocolat/café 



Animations 

15 € par personne et par atelier 

 

Saumon fumé maison à la découpe 

Quenelle signature 

Assortiment de mini burgers 

Foie gras à la découpe et assortiment de pains 

 

Assortiment de desserts 

 

 

 

Animations 

18 € par personne et par plateau 

 

Buffet de charcuterie  

Buffet de fromages 

Buffet d’huîtres - selon la saison 

 

 

 


