COCKTAIL PIECES SALEES 2018
Photos d’illustrations non contractuelles

Bouchées salées à 1.8 € la pièce
Minimum de commande 12 par parfum

Mousseline de foie gras de canard,
muesli de fruits secs
Farce de magret de canard, pomme
poêlée au romarin
Rillettes de saumon frais et fumé,
tapenade d’olive noire de Kalamata

Mini pizza en feuilletage, parmesan,
tomates, anchois, tapenade

Bouchées salées à 2 € la pièce
Minimum de commande 8 par parfum

Brochettes de roulades de
crêpes aux herbes potagères,
saumon fumé

Mini cake végétarien,
Flan végétarien aux herbes
et légumes verts, oseille, épinards, choux…..

Minis verrines salées 4 €
Pas de minimum de commande

 Crémeux bisque de homard, gambas, saumon gravlax et
homard, aneth
 Royale de foie gras, noisettes torréfiées, mousse de
champignons et gelée de pamplemousse
 Guacamole maison, crevettes, pamplemousse rose, coriandre
fraiche

Minis sandwichs 2.70 € pièce : taille 6 cm x 4.5 cm
(minimum 10 par parfum)

Ménigoute

Focaccia à l’huile d’olive et graines
Caviar d’aubergine
Roquette
Pulpe de tomate sèchée
Fromage de chèvre

Saumon sauvage

Pain moelleux aux épinards
Saumon fumé
Rillettes de saumon sauvage
Caviar d’aubergine

Tonton

Focaccia nature
Guacamole
Thon au citron
Roquette

Mamie Marthe

Pain de venise brioché
Beurre Charentes Poitou
Jambon blanc
Fromage comté
Roquette

Pains surprises (réalisés à base de pâte à pain aux
céréales biologiques)
28 minis sandwichs 45 €
40 minis sandwichs 65 €

Ménigoute (végétarien)





Caviar d’aubergine
Pulpe de tomate
Roquette
Fromage de chèvre

Classique

 Beurre
 Jambon blanc de Paris
 Comté

Saumon





Rillettes de saumon maison
Saumon fumé
Caviar aubergine
Roquette

Canard

 Rillettes de canard
 Roquette
 Cornichons

Mousseline de foie gras
(supplément 10 € pour la taille 1 et 20 € pour la taille 2)
 Mousseline de foie gras

Les feuilletés salés à réchauffer
Feuilletage pur beurre maison

Roulés feuilletés
FEUILROULES FEUILLET2SLETÉS SALÉS ROULES

 Roquefort, curry et noisettes
 Tapenade d’olives de Kalamata
La boite de 20 pièces 18 €
TARTELETTES SALÉES
FEUILLETES AU JAMBON
Feuilletés jambon
FEUILROULES FEUILLET2SLETÉS SALÉS ROULES

 Jambon blanc de Paris

La boite de 10 pièces 10 €

Feuilletés fromage frais
FEUILROULES FEUILLET2SLETÉS SALÉS ROULES

 Fromage frais aux herbes

La boite de 10 pièces 10 €

