
LE COCKTAIL

• 8 pièces cocktail par personne  
   (4 pieces froides, 2 verrines, 2 pièces chaudes).

LE BUFFET FROID COMPOSE  
L’ENSEMBLE DES PLATS CI DESSOUS

• Pate croute au foie gras.

• Plateau d’antipastis : mini poivrons farcis  
    au thon, aubergines grillées farcies ricotta  
    et basilic, mini involtini.

• Roti de saumon farci.

• Quiche chorizo poivrons feta.

• Contre filet de boeuf, sauce poivre vert.

• Filet mignon de porc mariné a la moutarde  
    et coriandre fraiche.

• Crevettes cocktail, sauce tartare.

• Salade estivale : avocat, écrevisses, 
    concombre, pamplemousse, vinaigrette  
    aux agrumes.

• Salade landaise : magret fumé, oeuf de caille, 
    tomates, gésiers, pignons.

• Plateau de fromages.

Minimum 20 personnes. 
Formule tout compris : les pièces cocktails + le buffet froid + le dessert : 32 € par personne.

Formule pièces cocktail + buffet froid : 28 € par personne.
Formule buffet froid + dessert : 28 € par personne. 

melet1saveurMel & 1 saveur
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Commande minimum 1 semaine à l’avance
Commande par mail ou téléphone 

Point de retrait : 18 rue des églantines, 78650 BEYNES
Ou en livraison (voir tarif sur le site internet)

www.melet1saveur.com

melet1saveur@gmail.com

06 08 09 92 82

BUFFET EVASION

LE BUFFET DE DESSERT
2 ENTREMETS AU CHOIX  
PARMI LA LISTE CI-DESSOUS  
(1 PART PAR PERSONNE)

• 3 chocolats.

• Le boréal : biscuit pistache, croustillant,  
    crémeux pistache, mousse chocolat noir.

• La fraicheur d’Ida : dacquoise coco,  
    mousse citron vert, framboises fraiches.

• Framboisier classique.

• Paris Brest géant.

• L’ivoire : biscuit génoise, mousse au fromage 
    blanc, gelée de framboise.

• Le succès praliné : dacquoise noisettes,  
    crème praliné, noisettes caramélisées.

• Le maracuja : mousse passion, gelée  
    de mangue, biscuit chocolat blanc coco.

• L’Amaretti : mousse amande, insert griottes, 
    sur biscuit pistache.

• Charlotte caramel et dés de poires.

• L’Aztèque : Biscuit brownies, feuillé praliné, 
    crémeux vanille et mousse chocolat au lait.

• Le So Min’t : Biscuit à l’amande et fleur de sel,  
    mousse menthe, framboises fraiches et ananas.

ET 2 MIGNARDISES PAR PERSONNE 
(CHOU, MINI TARTELETTE,  
FINANCIERS, MACARONS…)

MIGNARDISES 
MACARONS

Minimum 20 personnes. 
Formule tout compris : les pièces cocktails + le buffet froid + le dessert : 32 € par personne.

Formule pièces cocktail + buffet froid : 28 € par personne.
Formule buffet froid + dessert : 28 € par personne. 


