FORMULES COCKTAILS
2019

Cocktail « 6 pièces » :
Pièces cocktails :
1 Toast en assortiment (saumon fumé, magret de canard, filet de rouget, caviar d’aubergine,
tapenade, etc.)
1 Feuilleté salé chaud en assortiment (gougère farcie, samoussa…)
1 Croquignoli au foie gras et chutney fruit
1 Zakouski de saumon, crème aux herbes et pousses germées
1 Mini hamburger
1 Sablé au parmesan, Saint-Jacques et mousse aux herbes
Nappage, vaisselle et service (1 heure) compris
Prix cocktail 6 pièces par personne : 11.50€
Boissons cocktail voir liste jointe
Enfants jusqu'au 12 ans ½ tarif

Cocktail « 8 pièces » :
Pièces cocktails :
1 Toast en assortiment (saumon fumé, magret de canard, filet de rouget, caviar d’aubergine,
tapenade, etc.)
1 Feuilleté salé chaud en assortiment (gougère farcie, samoussa…)
1 Croquignoli au foie gras et chutney fruit
1 Zakouski de saumon, crème aux herbes et pousses germées
1 Mini hamburger
1 Sablé au parmesan, Saint-Jacques et mousse aux herbes
1 Verrine cassolette d'écrevisses aux petits légumes
1 Animation culinaire : atelier plancha (crevette grillée à la thaï, brochette de saumon au saté,
croquette de poulet à l’indienne…)
OU Atelier découpe de jambon Battalé devant les convives
Nappage, vaisselle et service (1 heure 30) compris
Prix cocktail 8 pièces par personne : 13,50€
Boissons cocktail voir liste jointe
Enfants jusqu'au 12 ans ½ tarif

Cocktail « 10 pièces » :
Pièces cocktails :
1 Toast en assortiment (saumon fumé, magret de canard, filet de rouget, caviar d’aubergine,
tapenade, etc.)
1 Feuilleté salé chaud en assortiment (gougère farcie, samoussa…)
1 Croquignoli au foie gras et chutney fruit
1 Zakouski de saumon, crème aux herbes et pousses germées
1 Mini hamburger
1 Sablé au parmesan, Saint-Jacques et mousse aux herbes
1 Verrine cassolette d'écrevisses aux petits légumes
1 Croquant olive fromage de chèvre
1 Œuf de caille au plat sur piperade de chorizo
1 Animation culinaire :
Atelier plancha (crevette grillée à la thaï, brochette de saumon au saté, croquette de poulet à
l’indienne…)
OU Atelier découpe de jambon Battalé devant les convives
Possibilité de changer les mises en bouche (voir liste jointe)
Nappage, vaisselle et service (1 heure 30) compris
Prix cocktail 10 pièces par personne : 15,50€
Boissons cocktail voir liste jointe
Enfants jusqu'au 12 ans ½ tarif

Cocktail « 12 pièces » :
Pièces cocktails :
2 Toasts en assortiment (saumon fumé, magret de canard, filet de rouget, caviar d’aubergine,
tapenade, etc.)
1 Feuilleté salé chaud en assortiment (gougère farcie, samoussa…)
1 Croquignoli au foie gras et chutney fruit
1 Zakouski de saumon, crème aux herbes et pousses germées
1 Mini hamburger
1 Sablé au parmesan, Saint-Jacques et mousse aux herbes
1 Verrine cassolette d'écrevisses aux petits légumes
1 Croquant olive fromage de chèvre
1 Œuf de caille au plat sur piperade de chorizo
2 Animations culinaires :
Atelier plancha (crevette grillée à la thaï, brochette de saumon au saté, croquette de poulet à
l’indienne…)
OU Atelier découpe de jambon Battalé devant les convives
OU Atelier fruits de mer et découpe de saumon fumé avec accompagnements (pain, citron,
vinaigre, échalote et beurre)
OU Atelier découpe de foie gras mi cuit avec accompagnements (pain et chutney)
Possibilité de changer les mises en bouche (voir liste jointe)
Nappage, vaisselle et service (2 heures) compris
Prix cocktail 12 pièces par personne : 19,00€
Boissons cocktail voir liste jointe
Enfants jusqu'au 12 ans ½ tarif

Cocktail « 15 pièces » :
Pièces cocktails :
2 Toasts en assortiment (saumon fumé, magret de canard, filet de rouget, caviar d’aubergine,
tapenade, etc.)
2 Feuilletés salés chauds en assortiment (gougère farcie, samoussa…)
1 Croquignoli au foie gras et chutney fruit
1 Zakouski de saumon, crème aux herbes et pousses germées
1 Mini hamburger
1 Sablé au parmesan, Saint-Jacques et mousse aux herbes
1 Verrine cassolette d'écrevisses aux petits légumes
1 Croquant olive fromage de chèvre
1 Œuf de caille au plat sur piperade de chorizo
1 Mini macaron (sucré)
3 Animations culinaires :
Atelier plancha (crevette grillée à la thaï, brochette de saumon au saté, croquette de poulet à
l’indienne…)
OU Atelier découpe de jambon Battalé devant les convives
OU Atelier fruits de mer et découpe de saumon fumé avec accompagnements (pain, citron,
vinaigre, échalote et beurre)
OU Atelier découpe de foie gras mi-cuit avec accompagnements (pain et chutney)
Possibilité de changer les mises en bouche (voir liste jointe)
Nappage, vaisselle et service (2 heures 30) compris
Prix cocktail 15 pièces par personne : 23,00€
Boissons cocktail voir liste jointe
Enfants jusqu'au 12 ans ½ tarif

Boissons :
Punch Piton de la Fournaise
OU Sangria rouge, blanche
OU Soupe angevine (Cointreau, sirop de sucre de canne, citron, Crémant de Loire)
OU Lillet Margarita (Lillet, citron vert, sirop de sucre de canne, menthe)
OU Manzana ice (Manzana, vodka, limonade)
OU Crémant de Loire rosé (1 bouteille pour 4 personnes)
OU Vouvray (1 bouteille pour 4 personnes)
Prix par personne : 3,50€
Champagne 6,50€ par personne (1 bouteille pour 4 personnes)
Boissons sans alcool (jus de fruits, soda, eaux minérales plates et gazeuses)
1,50€ par personne
Sélection - Mises en bouche salées froides :
Mille-feuille pain d'épices foie gras
Flûte de foie gras
Pince de radis noir et saumon fumé
Tartine pesto jambon Serrano
Roulé de volaille au piquillos
Crostini saucisson de canard au foie gras
…

Sélection - Mises en bouche salées chaudes :
Tartelette au poulet fumé
Feuilleté escargots
Panicroque jambon ananas
Brochette poulet au tandoori
Boulettes de bœuf cacahuètes et citron
Acras de morue
Cromesquis de Comté
Gougères
Tortilla courgettes chorizo
Falafels
…

Sélection - Mises en bouche sucrées :
Petits fours frais sucrés en assortiment (éclair, religieuse, tarte tatin, opéra…)
Mini macaron
Choco trésor
Petit chou mousseline caramel
Verrine douceur chocolat
Tiramisu fruits rouges
Panna cotta, fruits de la passion
Brochette de fruits frais et chamallow
Moelleux chocolat
...

Ateliers compris dans nos différentes formules cocktails :
Atelier plancha (crevette grillée à la thaï, brochette de saumon au saté, croquette de poulet à
l’indienne…)
Atelier découpe de jambon Battalé devant les convives
Atelier fruits de mer et découpe de saumon fumé avec accompagnements (pain, citron,
vinaigre, échalote et beurre)
Atelier découpe de foie gras mi-cuit avec accompagnements (pain et chutney)

Option cocktail – Sur demande :
Roulotte chariot à glace avec 15L (150 à 200 boules) de glace ou sorbet au choix

