Vin d’Honneur
Tarifs TTC incluant le nappage et les serviettes cocktails jetables.

Cocktail So’chic
* Mini-clafoutis de trilogie de poivrons
* Mini-dôme de mousse d'avocat et crabe
* Wrap épinard, gambas curry
* Panacotta de tomates aux légumes rôti et betterave rouge
* Tartelette oignon et mousse de boudin, purée de pommes
* Mini-toast campagnard jambon cru et pesto
* Mini-toast campagnard de tapenade d’olives de Nyons et tomate confite

Assortiment de légumes crus de saison :
Tomates / Carottes / Concombres / Choux-fleurs...

Sauces Maison : Cocktail / Fromage blanc et fines herbes / Mayonnaise

Cocktail So’élégance
* Millefeuille foie gras, pain d’épices, gelée de framboise au vinaigre
* Mini-verrine de crème de bisque de gambas
* Mini-clafoutis de trilogie de poivrons
* Cube polenta, tomate cerise et canard fumé
* Cube terrine de truite, et chantilly citronnée au mascarpone
* Mini-burger crème de courgettes et truite fumée
* Roulé de canard confit sur sablé, insert foie gras
* Mini-cannelé tomate-chorizo
* Bonbons feuilletés fêta-figue
* Tartelette de thon
* Mini-rectangle de pesto et jambon cru

Assortiment de légumes crus de saison :
Tomates cerises / Carottes / Concombres / Choux-fleurs...

Sauces Maison : Cocktail / Fromage blanc et fines herbes / Mayonnaise
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Cocktail so’fresh
* Millefeuille foie gras, pain d’épices, gelée de framboise au vinaigre
* Cube polenta, tomate cerise et canard fumé
* Mini-cannelé tomate-chorizo
* Mini-cannelé courgette-curry
* Bonbons feuilletés fêta-figue
* Bonbons feuilletés St-Marcellin et noix
* Mini-rectangle de pesto et jambon cru
* Mini-verrine gaspacho, carotte, chantilly, dorade
* Mini-verrine de soupe de melon au miel et à l'anis, jambon cru
* Bol houmous haricot blanc, chorizo et chips de riz
* Blinis truite fumée et crème citronnée
* Dôme mousse tomate sur sablé parmesan, tomate confite

* Et 3 animations au choix parmi la liste ci-dessous (sauf animation Ice-Roll)

Animations sucrées ou salées

NOUVEAU !

Animation plancha glaçée : ICE ROLL
* Plancha glacée avec toppings (copeaux de chocolat, gavottes écrasées, fruits, éclats de
caramel, pralin, coulis, chocolat fondu, caramel au beurre salé, crumble...)

Animation siphon
* Carbonara

Cuisson-minute à la plancha
* St Jacques et piment d’Espelette
* Gambas mariné au citron vert et coriandre
* Foie gras poêlé sur son pain d’épice et chutney
* Mini-burger bœuf haché charolais, ketchup et cheddar fondu
* Assortiment de légumes
* Brochette de poulet aigre doux et ananas

Cassolettes servies chaudes
* Ravioles et consommé de volaille
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