
 

Le cocktail dinatoire 

 

Tarifs : 

24 pièces par personne– 30 € par personne (8 pièces froides, 4 pièces buns, 6 pièces chaudes et 6 pièces sucrées) 
20 pièces par personne -26 € par personne (7 pièces froides, 3 pièces buns, 5 pièces chaudes et 5pièces sucrées) 
16 pièces par personne - 22 € par personne (6 pièces froides, 2 pièces buns, 4 pièces chaudes, 4 pièces sucrées) 

 

 

Composition : 

8 pièces froides : 
Conchiglioni au pesto Rosso sur cube de comté 

Cheesecake basilic et chèvre frais, caviar de poivrons 
Œuf de caille sur polenta au citron 

Pétale de carotte et crevette marinée, perle de yuzu 
Brochette tomate confite, ravioles et courgette 

Opéra foie gras et gelée de mangue 
Cannelloni de grison , philadelphia ciboulette et noix  

Verrine saint jacques rôtie, crème de patate douce au gingembre 
 

4 pièces buns : 
Mini club poulet, aubergine et coriandre fraiche 

Mini bagel saumon fumé et crème citronnée 
Briochette crème d’avocat et haddock fumé 

Wrap coppa , tomate confite et roquette 
 

6 pièces chaudes : 
Samossa au canard confit 

Mini croque à la truffe  
Tartelette pétoncle sur fondue de poireaux 

Aumonière croustillante aux escargots 
Fajitas de bœuf épicé, 

Mini burger veau gorgonzola 
 

6 pièces sucrées : 
Macaron varié 

Financier choco pistache 
Tartelette fraise yuzu 

Chou caramel beurre salé 
Crousti-fondant menthe framboise 

Sucette au nutella 



 

 

 

FORMULE COCKTAIL AVEC MINI PLATS CHAUDS 

32 euros par personne 

Composition : 

- 12 pièces cocktails 

 

- 2 mini plats servis chauds en caquelon à choisir parmi la liste ci-dessous : 

➢ Dorade suce citronnelle, riz aux petits légumes 

➢ Blanquette de saumon à la moutarde à l’ancienne 

➢ Risotto crémeux aux champignons 

➢ Fondant de veau au thym, pommes grenaille 

➢ Cabillaud sur polenta aux olives noires, coulis de tomates épicées 

➢ Fricassée de volaille a la catalane, boulgour et courgettes confites 

➢ Parmentier de canard confit et patate douce, crumble de parmesan 

 

- 6 pièces sucrées 

 

 


