NOS PLATEAUX COCKTAIL
VENDOME = 20 Pièces à 62,00 € T.T.C.
Homard au beurre de truffes
Pain noir et St Jacques au citron vert
Croustillant de terrine de foie gras de canard à la fleur de sel
Piercing de rouget, figue et mascarpone
OPERA = 20 pièces à 50,00 € T.T.C.
Mini bun’s volaille confiture d’oignon rouge
Saumon aneth et bille de pomme granny
Épingle jambon cru, figue infusée à la menthe
Canapé beurre d’oursin, œuf de saumon
WAGRAM = 24 pièces 48,00 € T.T.C.
Crostini tapenade de poivron et artichaut confits
Canapé : Œuf de caille, Saint Moret au pesto, fleur de thym
Pince à linge de carotte aux deux saumons
Crostini d’endive au mascarpone, cœur de wasabi
Épingle de jambon cru, figue infusée à la menthe
Épingle de tomate confite, mozzarella, basilic
CHAMPS ELYSÉES = 16 canapés de luxe à 45,00 € T.T.C.
4 St Jacques, Bacon et pipette passion
4 Cuillère Chutney mangue et Bouquet aux herbes
4 Cuillère Faisselle au miel, saumon fumé, cèleri
4 Brochette de magret de canard, menthe fraiche et bille de pomme Granny Smith
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NOS PLATEAUX COCKTAIL
CONCORDE = 20 pièces à 33,00 € T.T.C.
5 Œuf de caille, Saint Moret au pesto, fleur de thym
5 Guacamole, bâtonnet d’emmental, tapenade de poivron
5 Saumon fumé, fond d’artichaut, bille de groseille
5 Pyramide de fromage frais, beurre de poivron
FOURS FEUILLETÉS ASSORTIS À CHAUFFER à 84,50 € T.T.C. le Kg
(environ 65 pièces au kg et 12 sortes)

LES PAINS SURPRISES de 48 pièces
Jambon de parme et rillettes d’oie à 49,90 € T.T.C.
Beurre de noix et fromage frais aux herbes à 45,57 € T.T.C.
Crème aneth, saumon fumé à 59,62 € T.T.C.
Chèvre et pomme caramélisée à 37,44 € T.T.C.
IENA = 30 pièces à 42,00 € T.T.C.
5 Mini tartelettes aux fruits rouges
5 Mini choux crème Vanille & Grand Marnier
5 Mini choux crème Pistache
5 Mini Eclairs Chocolat
5 Mini Eclairs Café
5 Mini Opéra

Les pièces cocktails sont dressées sur platerie jetable.
Livraison Possible sur Paris et région parisienne (sur devis)
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