
 

  PLATEAUX COCKTAILS    
  

 ----------------------------  Le plateau de VERRINES SALEES --------------------------  
16 pièces : 24 €     32 pièces : 45 €     48 pièces : 65 €     60 pièces : 80 €  
 

 

Verrine melon, feta et menthe fraiche 
Crumble de ratatouille au chèvre frais 

Saint jacques rôtie , purée de carotte gingembre  
Crème de petit pois au basilic, rouleau de speck au fromage frais 

  
  

------------------------------------------Le plateau de PIECES FROIDES -------------------------------------  

24 pièces : 30 €     36 pièces : 42 €     48 pièces : 52 €     60 pièces : 62 €      
  

  
  

Tartelette saumon fumé et avocat 
Cheesecake chevre frais à la menthe, fricassée de poivrons 

Wrap coppa tomate confite et roquette 
Pétale de carotte et crevette marinée, perle de yuzu 

Canneloni de patate douce et canard confit 
Brochette courgette, raviole et tomates confites  

 

  



---------------------- Le plateau de  PIECES CHAUDES --------------------  
24 pièces : 28 €     36 pièces : 40 €     48 pièces : 50 €     60 pièces : 60 €  
 

      
 

Burger au reblochon et confit d’oignon 

Mini croque chorizo cheddar 

Gougère au canard confit 
Fajitas de bœuf épicé  

Mini tartelette poireaux pétoncle 
Samossa au boudin noir 

  
 
  

----------------------------Le plateau de MINI BURGER ----------------------------  
16 pièces : 24 €     24 pièces : 36 €     36 pieces : 54 € 

  
 

Burger bœuf cheddar 

Burger veau gorgonzola  
Burger vegetarien  

Burger savoyard (reblochon et confit 
d’oignon 

  

  

 

 

 

 



  

  

LES ACCOMPAGNEMENTS 

  

 --------------------------------------------   LES SALADES   ------------------------------------- 

Prix indiqués pour 1 personne 

 

Salade primavera courgettes, pois gourmands, haricots verts, vinaigrette au basilic ( 3,00€) 
Salade de penne : tomates cerises, mozzarelle, pignons, poulet, sauce pesto (3,20€) 
Salade thaï : carottes, mangues, papaye, germe de soja, noix de cajou et coriandre, sauce soja sésame  (3,00€) 
Salade de boulgour, courgettes et aubergines confites, olives, sauce pesto Rosso (3,30€) 
 Salade de riz : crevettes, pamplemousse, concombre, avocat, vinaigrette aux agrumes (3,80€) 
Salade de lentilles : lentilles vertes, saumon, ciboulette, oignons rouges (3,80 €) 
Salade méditerranéenne : mélange de céréales aux épices douces, poivrons rouges et verts, haricots verts, 
coriandre (3euros) 

 

 

  

-------------------------------------------  Les ACCOMPAGNEMENTS CHAUDS ---------------------------------------------  

Prix indiqués pour une personne 

Purée de pommes de terre aux herbes (3,00) 
Lasagne de légumes confits  (4,00 ) 

Poêlée de légumes verts : fève, pois gourmands, haricots vert, petits pois (4,00) 
Pommes grenailles (3,50) 

Poêlée de champignons aux herbes (3,50) 
Tian de courgettes (3,20) 

Purée de patate douce à la vanille (3,20) 
Gratin d’aubergines à la mozzarella  (3,80) 

Gratin de pomme de terre  (3,00) 
Mini tatins de tomates, réduction de balsamique ( 3,90) 

Riz pilaf (3,00) 

  


