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** COCKTAILS   PRESTIGES **  
Valables pour 40 personnes minimum 

 

APERITIF n°1 :  ASSORTIMENT ET CHOIX effectués par nos soins 
 

6 pièces/personne 
 

* Toasts assortis :  
Rosette, cornichon, saumon fumé radis, crème fromagère au pesto tomate confite épi de maïs, 

œuf tomate ciboulette, mousson de canard olive verte, œuf de caille concombre, asperges vertes, 
crevettes au paprika 

 
* Mini pain bagnat, pâté croûte cocktail 

 
* Navette au mousson de canard, brioche au crabe 

 
* Chaud froid de saumon, chaud froid de volaille 

 
* Présentation en mini cuillères   + verrines : 

- Crudités et salades assorties :   Perles marines, tomates, ratatouille, taboulé, lentilles … 
- Verrine de mousse d’avocat Et saumon mariné, onctueux de betterave… 

 
Pièces chaudes : 

 
* Mini tartelette oignons, épinards, courgettes, pizza, quiche 

* Feuilletés apéritifs assortis 
 
 

PRIX : 5.50 € TTC/personne 
 

* * * Variante avec 8 pièces :   7.30 € 
 

* * Variante avec 10 pièces : 9.20 € 
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** COCKTAILS   PRESTIGES **  
Valables pour 40 personnes minimum 

 
 

APERITIF n°2 : ASSORTIMENT ET CHOIX effectués par nos soins 
 

7 pièces/personne 
 

* Toasts assortis 
 

* Roulé de saumon, crème cheese à l’aneth 
* Mini pain bagnat, pâté croûte cocktail 

* Brioche au crabe 
 

* Toast au foie gras sur pain d’épices Maison 
 

* Brochette fraîcheur : Melon / jambon cru, tomate cerise/mozzarella, 
tomate/cerise/anchois/olive… 

 
* Chaud froid de saumon, chaud froid de volaille 

 
* Présentation en mini cuillères   + verrines : 

- Crudités et salades assorties :   Perles marines, tomates, ratatouille, taboulé, lentilles … 
- Verrine de mousse d’avocat Et saumon mariné, onctueux de betterave… 

 
Pièces chaudes : 

 
* Tartelettes assorties : Oignons, épinards, courgettes, pizza, quiche 

* Feuilletés apéritifs assortis 
* Feuillantine assortie : escargots, écrevisses, forestières 

* Pruneaux et ananas bacon 
* Beignet de crevette 

 
 

PRIX : 7.80 € TTC/personne 
 

* * *  Variante avec 8 pièces :   8.90 € 
 

* *  Variante avec 10 pièces : 11.00 € 
 


