
Terroir
Bretzel

Cake à la provençale

Mauricette garnie

Pain surprise

Tartine saumon fumé, crème raifort

Toasts divers sur pain de mie

Céleri rave, pomme verte et saumon

Gougère barkass

Maki choucroute et truite fumée

Les mini kougelhopfs gourmands :
• Noix, comté et crème de noix

• Lard et crème raifort
• Olives et crème à la tomate

Petite Saucisse chaude*

Mini pizza*

Mini quiche*

Mini tarte flambée*

Friand*

Bouchée d’escargots*

Contemporain
Macaron au foie gras

m

Club sandwich poulet
m

Club sandwich saumon
m

Cuillère de saumon mariné aux baies roses
m

Pomelo et tomate en gelée de basilic
m

Assortiment de soupettes froides
m

Cracker de chèvre frais et raisin
m

Blini de champignon cranberry
m

Mini bagels
m

Médaillon de boudin blanc, chorizo et noisette
m

Verrine pomme, betterave et fromage frais
m

Émulsion choux fleur et œuf de saumon
m

Patate douce rôti au yaourt, noix et miel

Moelleux saumon et épinard*
m

Flan de tomate et feta*
m

Clafoutis de courgette, chorizo, parmesan*

Saveurs du Monde
Bouchée de concombre et crevettes

Roulé de viande des grisons et ricotta

Tartine de pain finlandais de Bauxia

Croq’fraîcheur au chorizo ibérique

Brochette melon et jambon de Parme

Maki de saumon cru

Rouleau de printemps

Cuillère chinoise au carpaccio de bœuf

Salade de crevette aux noix de cajou 

Crème de tomate confite

Verrine guacamole et jambon cru

Mini cake chèvre et roquette

Accra de morue*

Saveurs Sucrées
Brochette de fruits frais

Assortiment de macarons

Mi-cuit chocolat framboise

Mini baba, crème chocolat blanc

Financier chocolat, crème citron

Mini tartelette au citron

Assortiment de soupettes 

Tiramisu aux fruits du moment

Verrine chocolat, crémeux passion

Crème brûlée carambar

Tartelette fraise 

Rocher pêche et chocolat blanc

Formule 9 bouchées par pers: 15 € par pers
Formule 12 bouchées par pers : 19 € par pers
Formule 15 bouchées par pers : 23 € par pers

Bouchées chaudes*
m

Possibilité de panacher vos choix de bouchées entre chaque « thème » et dans la partie Végétarien / Végan

Cocktail – Les bouchées



SERRANO 340,00 € le jambon
Découpe de Jambon Serrano, avec pain grillé à la tomate et à l’ail

BUFFET DE LA MER 4,80 €/pers
2 variétés au choix : saumon fumé, sardines marinées, saumon mariné, 
rillettes de maquereau, servi avec toasts, beurre et citron 
(mini. 100 personnes, 2 pièces par personne) 

HUITRES NATURELLES NÉES & ÉLEVÉES EN MER 3,90 €/pers
Dégustation d’huîtres, vinaigrette d’échalote, citron et pain de seigle 
(mini. 25 personnes, 2 huîtres par portion)

WOK 3,90 €/pers
Emincé de volaille mariné, légumes, nouilles chinoises, soja 
(mini. 70 personnes) 

PLANCHA 4,90 €/pers
Mini brochettes marinées : de bœuf, de saumon, de poulet et de légumes
(min.100 personnes, 2 pièces par personne)

AZOTE SHOW 5,80 €/pers
Salé :
Salsa de mangue au saumon fumé, crème d’ananas poivre
Sorbet minute de tomate au thym et bille de mozzarella au balsamique
Crème froide de carotte cumin, crème raifort
Sucré :
Sucette de fruits du moment
Nage de fruits rouges et meringue minute
Sorbet mandarine sauce chocolat

(mini. 100 personnes, 2 variétés au choix)

BURGER SHOW 3,90 € pièce
Mini pains burger au sésame : classique ou poulet curry ou agneau aux 
légumes du soleil confits ou végétarien 
(minimum 100 pièces, 2 variétés au choix)

FOIE GRAS POELE 5,00 €/pers
Foie gras poêlé sur son pain, accompagné d’un chutney de saison

BAR A TAPAS 3,90 €/pers
Tortillas
Tartine chèvre, basilic et tomates séchées
Gambas et chorizo
Tartine de tapenade tomate olive houmous artichaut
Anchois marinés
Cône de légumes frit cru mariné au fromage blanc épicé
(min.100 personnes, 2 variété au choix)

CANDY BAR 2,00 €/pers
Assortiment de sucrerie

Les animations nécessitent la présence de cuisiniers (voir conditions)

Cocktail - Les animations


