	
  

∼ COCKTAIL ∼
Avec Animations culinaires
Nous mettons un assortiment de tous les mets proposés dans notre devis
Afin de satisfaire les papilles de chacun
FARANDOLE DE WRAPS
Jambon emmental et crudité
Crabe à l’aneth et salade
Olive noire et copeaux de tomate
Crème de poulet curry

LUNCH DE NAVETTES GOURMET
Saumon d’atlantique fumé
Beurre de foie gras du Gers
Fromage frais et bacon
Crème de roquefort et sa ciboulette

CANAPES GOURMANDISE
Petit anchois de la méditerranée
Miettes de thon en mousseline safranée
Magret de canard mariné à l’orange
Saumon fumé sur sa crème d’aneth
Emulsion de foie gras sur sa compote de figue et son pain d’épice

CASCADE DE VERRINES AUX SAVEURS EXOTIQUES
Guacamole et croustillant mexicaine
Concassé de tomates et de mozzarella au basilic
Tartare de saumon

PAIN NORDIQUE AU FEU DE BOIS
Tapenade de thon
Beurre de foie gras
Jambon cru
Saumon fumé et sa crème
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CARPACCIO
Carpaccio de bœuf au parmesan à l’Italienne
Carpaccio de légumes grillés à l’Espagnole
Courgette, aubergines, trio de poivrons, tomates sèches, ses anchois marinés et
sa persillade à l’huile d’olive

DEMONSTRATIONS CULINAIRE DE NOS CHEFS *

(Atelier de découpage, dégustation, animation cuisson à la minute)

*DECOUPAGE A LA MINUTE
Jambon cru de Parme, saucisse au poivre, chorizo, rosette, coppa corse.
Profiterole de foie gras et sa confiture de figue
Terrine de foie gras et son pain d’épice

*DEMONSTRATION A LA MINUTE
Brochette de magret de canard poêlé
Brochette de viande marinée
Foie gras poêlé sur son toast grillé
*A LA PLANCHA …
Brochette de poisson marinée
Gambas
Seiche

ANIMATION CULINAIRE CHAUDE DU CHEF
Colombo de poulet
Hamburger chorizo espagnol
Couteaux de la mer
Crevettes persillées
Accra de morue et son rougail de tomate
Mini brochette yakitori
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ATELIER DE LA MER
Découpage de saumon fumé maison
Huitres du bassin de Thau au citron et vinaigrette aux échalotes.

PANIER DU BERGER
Assortiment de fromage
Brie, bleu, chèvre, cantal,

Assortiment de mignardises
(mini gâteaux sucrés)
Tarte citron meringuée
Fraisier
Croquant aux 3 chocolats
Framboisier
Poire caramel
Tulipe au marron
Opéra
Macaron
(Fraise, pèche, chocolat, framboise, pistache, vanille…)
Mini éclair
Chocolat, café, vanille
Paris Brest

Buffet de café

Nos tarifs dépendent du nombre de pièces par personne
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