COCKTAIL 2018
Palette de saveurs
Cannelé bordelais à la tomate et origan
Pointe d’asperge verte et crémeux de mascarpone au
curcuma sur blinis
Opéra de foie gras et pain d’épices au miel de Vendée
Wraps de poulet au chili, citron et ciboulette
Galette de blé noir roulée au saumon fumé et fromage frais
Brownie de carotte au cumin, chantilly de chèvre aux
noisettes

Ananas et gambas marinée au gingembre et citron
Jambon sec italien, tome de Savoie et oignon glacé
Bresaola, bille de mozzarella, abricot
Magret de canard fumé, pomme verte et tomate cerise
Saumon yakitori

Verrines
Mousse de saumon et crème citron sur un tartare de saumon fumé
Velouté de coulis de poivrons rouges, crème de chèvre et chorizo
Mousse guacamole, salsa mexicaine et nachos
Poire, mousse de Roquefort et noix

Sélection de mignardises
Notre sélection peut varier suivant la saisonnalité
Tarte caramel
Tarte citron meringuée
Financier pistache
Cannelé bordelais
Cheesecake à la fraise
Brownies
Moelleux framboise
Macaron
Paris Brest

TARIFS 2018
Formule palette de saveurs :
7.30€/personne pour 6 pièces
10.80€/personne pour 10 pièces
Formule palette de saveur et verrines :
8.70€/personne pour 6 pièces
11.85 €/personne pour 10 pièces
Formule palette de saveurs, verrines et mignardises:
16.50€/personne pour 16 pièces
21.90€/personne pour 22 pièces

Nos cocktails sont réalisés artisanalement par nos soins à partir de produits sélectionnés pour leurs
qualités et provenant en majorité de producteurs locaux et régionaux.
L’ensemble des pièces est présentées sur des plateaux de présentation mis à votre disposition.
OPTIONS & CONDITIONS
-

Commande à partir de 30 convives minimum
Location de verres : 0,30€/pièce, à rendre sale
Forfait : livraison dans un rayon de 30km de Gétigné (au-delà : sur devis) et installation du buffet : 35€.
Le matériel est à nous restituer propre à Gétigné au plus tard le mardi qui suite la prestation

