
LE COCKTAIL

6 pièces cocktail par personne  
(3 pièces froides, 1 verrine, 2 pièces chaudes).

LE BUFFET FROID COMPOSE 
L’ENSEMBLE DES PLATS CI DESSOUS

• Plateau de charcuterie, roquette et parmesan.

• Rillettes de thon à l’estragon.

• Plateau de saumon fumé, beurre olive  
    ciboulette à disposition.

• Plateau de mini clubs sandwich.

• Quiche lardons chèvre.

• Ballotine de volaille farcie au pesto  
    et tomates confites.

• Terrine de courgettes et piquillos  
    à la menthe fraiche.

• Salade primavera (courgettes, pois gourmands, 
     feta, haricots verts, vinaigrette au basilic.

• Salade de penne, tomates cerises, mozzarelle, 
    pignons, poulet, sauce pesto.

• Brochettes de fromage et fruits.

Minimum 20 personnes.
Formule tout compris : les pièces cocktails + le buffet froid + le dessert : 28 € par personne.

Formule pièces cocktail + buffet froid : 24 € par personne.
Formule buffet froid + dessert : 24 € par personne.

melet1saveurMel & 1 saveur

PLATEAU  
DE SAUMON 
FUMÉ

PLATEAU 
DE CHARCUTERIE

BUFFET PLAISIR



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 PLAISIR

LE BUFFET DE DESSERT
2 GÂTEAUX AU CHOIX PARMI LA LISTE 
CI-DESSOUS (1PART 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.

LA 
FRAICHEUR D’IDA

Minimum 20 personnes.
Formule tout compris : les pièces cocktails + le buffet froid + le dessert : 28 € par personne.

Formule pièces cocktail + buffet froid : 24 € par personne.
Formule buffet froid + dessert : 24 € par personne.


