
Les Cocktails



Le Cocktail 20 Pièces

• Les Brochettes froides  – 2 pièces
Bœuf carotte revisité
Tonnelet de pomme de terre, confit 
d’oignons, chorizo ibérique
Millefeuille champêtre : fourme d’Ambert 
et confit de poire
Brochette de bille de poire et magret de 
canard

• Les Moelleux – 1 pièce
Moelleux de patate douce et thon fumé

• Les Tendances – 2,5 pièces 
Financier coco, crème coco ananas, volaille 
curry et sésame
Luculus foie gras
Demi sphère de petit pois et saumon

• Les Fraîcheurs – 1 pièce
Mozzarella, copa, basilic, tomate confite
Pétale d’artichaut, crème vitelotte aillée, 
ceviche de cabillaud et carotte

• Les Lunchs– 1 pièce
Minute de Saumon grillé en Burger

• Les Planches – 1 pièces (30g/pers)
Houmos, pain pita, esprit tapas, servi en 
mini tajine

• Les Végans – 1 pièce
Courgette au Comté et Curry

• Les Clubs – 2 pièces
Parmigiano et Pesto, al verde
Le Club Volaille

• Les Chauds – 2 pièces
Tonnelet de carotte, bœuf confit, compotée de chou, 
lamelle de cèleri et estragon
Mini burger
Crevette épicée sur mini courgette

• Les Boco’s – 100g/pers – 1,5 pièces
Parmentier de canard 
Risotto au Safran et Gambas

• Le Fromage – 1 pièce
Assortiment de chèvre de la ferme des trois ponts Auffargis 
(frais, demi sec et sec)
avec 3 huiles différentes. Le Saint-Rémy. Le Brebis Corse. A 
déguster avec une 
confiture de tomate verte à l'Espelette

• Les Sucrés – 4 pièces
Crémeux chocolat, crème brûlée et caramel beurre salé
Sablé breton, panacotta vanille
Cœur de baba
Boule coco sur feuillantine
Crémeux passion et crème chibouste



Bœuf carotte revisité Brochette de bille de poire et magret de canard

Moelleux de patate douce et thon fumé

Financier coco, crème coco ananas, volaille 
curry et sésame

Luculus foie gras
Demi sphère de petit pois et saumon

Mozzarella, copa, basilic, tomate confite Pétale d’artichaut, crème vitelotte aillée, 
ceviche de cabillaud et carotte

Le Club Volaille Crevette épicée sur mini courgette


