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 PROPOSITIONS DE COCKTAILS 

 

Cocktail Belledone :    Cocktail Vercors 

3 Toasts assortis     3 Toasts assortis 
1 Mini quiche      1 Mini quiche 
1 Mini pizza      1 Mini pizza 
Feuilletés à apéritif     1 Pâté-croûte cocktail à la viande 
1 Pâté-croûte cocktail à la viande   1 Pâté-croûte cocktail au poisson 
       2 Réduits sucrés 
 
PRIX TTC PAR PERSONNE :  7.00€   PRIX TTC PAR PERSONNE :  10.20€ 
 

 

 

Cocktail Chartreuse :    Cocktail Mont-Blanc : 

2 Toasts assortis     3 Toasts assortis 
1 Toast au saumon fumé    1 Toast au saumon fumé   
1 Pâté-croûte cocktail à la viande   1 Pâté-croûte cocktail à la viande  
1 Pâté-croûte cocktail au poisson   1 Pâté-croûte cocktail au poisson  
Feuilletés à apéritif     1 Mini quiche 
1 Mini quiche      1 Mini pizza  
3 Réduits sucrés     Feuilletés à apéritif 
       3 Réduits sucrés   
 
PRIX TTC PAR PERSONNE :  12.80€   PRIX TTC PAR PERSONNE :  15.20€ 
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Vous pouvez également composer vous-même votre cocktail ou le compléter avec les 
produits suivants : 
 
Pain surprise à la charcuterie  (48 pièces)   37.00€/pièce 
Pain surprise au saumon fumé (48 pièces)   79.00€/pièce 
Toasts assortis        0.95€/pièce 
Toast au saumon fumé       1.50€/pièce 
Toast au boudin noir et pomme (suivant saison)    1.65€/pièce 
Toast au foie gras        2.50€/pièce 
Pâté-croûte cocktail à la viande ou au poisson    0.95€/pièce 
Mousseline d’asperge cocktail      2.35€/pièce 
Entremet norvégien cocktail (4 pièces mini)    2.30€/pièce 
Œuf norvégien cocktail (10 pièces mini)    3.00€/pièce 
Mini salade de quinoa façon taboulé     2.00€/pièce 
Mini tartare de tomates       2.00€/pièce 
Mini brandade de morue (10 pièces mini)    2.00€/pièce 
Mini Saint-Jacques à la fondue de poireaux (10 pièces mini)  2.80€/pièce 
Mini tartare de saumon (10 pièces mini)    3.00€/pièce 
Mini crème brulée au foie gras       2.95€/pièce 
Mini navette à la charcuterie       1.70€/pièce 
Mini navette au saumon fumé      2.10€/pièce 
Réduit sucré  (10  pièces mini)     1.80€/pièce 
Feuilletés à apéritif       43.00€/kg 
Mini quiches/pizzas       43.00€/kg 
 
 
 
Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos attentes. 
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NOS PLATEAUX COCKTAIL 
 

PLATEAU GARGANTUA : 

6 mini cassolettes de brandade de morue 
6 œufs norvégiens cocktail 
6 mini salades de quinoa façon taboulé 
6 noix de Saint-Jacques à la fondue de poireaux 
8 pâté-croûte cocktail à la viande 
8 toasts au foie gras de canard maison 
8 mini tartares de saumon 
 
48 pièces (pour 8 à 10 personnes) :  115.00€TTC 
 
 

PLATEAU TRADITION : 

32 Toasts assortis 
8 Pâté-croûte cocktail à la viande 
8 Pâté-croûte cocktail au poisson 
10 mini quiches 
10 mini pizzas 
 
68 pièces (pour 8 à 10 personnes) :  66.00€ TTC 
 

PLATEAU SAVEURS MARINES : 
8 toasts au saumon fumé 
8 œufs norvégiens cocktail 
8 mini tartares de saumon 
8 mini cassolettes de brandade de morue 
8 pâté-croûte cocktail au poisson 
8 toasts au saumon frais 
 
48 pièces (pour 8 à 10 personnes) :  92.00€ TTC 
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