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    APERITIF / COCKTAIL 
 

*COCKTAIL (10 pièces/pers) 

 
 

-Chouquette au comté (2) 

-Macaron Foie-gras 

-Brioche bretzel mousse fromagère, noix et 

ciboulette 

-Briochin mousse de canard 

-Verrine caviar d’aubergine  

-Navette au jambon cru de Savoie et 

parmesan 

-Pain surprise (65pièces) 

-Blinis mousse de betteraves  

-Cuillère chinoise rillette de thon à la 

provençale  

 
 

 

*PLAQUE DE QUICHE: 
(≈32 parts) 

 

 

 

*PLAQUE DE PIZZA: 
(≈32 parts) 

 
 



    COCKTAIL DINATOIRE 
 

SALEE ET SUCREE 
 
 

-Chouquette au comté (2) 

-Macaron Foie-gras 

-Brioche bretzel mousse fromagère, noix et ciboulette 

-Briochin mousse de canard 

-Verrine caviar d’aubergine  

-Navette au jambon cru de Savoie et parmesan 

-Pain surprise (65pièces) 

-Blinis mousse de betteraves  

-Cuillère chinoise rillette de thon à la provençale  

 

-Mini Eclair au chocolat 

-Perle de tropézienne 

-Tarte aux fruits 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



BUFFET FROID 
  

SALADES : 
-Taboulé  

-Perles marines 
-Salade gourmande 

  
PLATEAU DE CHARCUTERIE DU CHEF 

  
TERRINES : 

-Terrine de volaille 
-Terrines de saumon à l’oseille 

  
VIANDES FROIDES : 

-Poulet rôti 
-Rosbif 

Condiments 
  

FROMAGES : 
-Fromage blanc 

Ou 
-Plateau de fromages secs 

  
SALADES : 
-Taboulé  

-Perles marines 
-Carottes râpées au citron vert 

  
PLATEAU DE CHARCUTERIE DU CHEF 

  
TERRINES : 

-Terrine de campagne 
-Terrines aux 3 légumes 

  
VIANDES FROIDES : 

-Poulet rôti 
-Roti de porc 

Condiments 
 

FROMAGES : 
-Fromage blanc 

Ou 
-Plateau de fromages secs 



PLATS et GARNITURES 

*Couscous    
  

*Paella royale  
(Fruits de mer, Poulet, Porc, Chorizo, Moules, 

Crevettes, Cabillaud et Légumes) 

  
*Lasagnes   

  
*Suprême de pintade sauce au choix    

    
*Emincé de volaille au basilic  

 
*Pavé de veau à la crème de cèpes  

 
*Saumon à l’oseille 

 
*Cabillaud sauce citron aneth  

 

 

 

Au choix 
(≈200grs) 

 
*Gratin dauphinois 

 

*Pommes dauphines 
 

*Ratatouille 
 

*Clafouti de courgettes, basilic et tomate 

cerise 
 

*Flan de légumes méridionaux 
 

*Pomme de terre grenailles rôties au romarin 
 

*Épinards à la crème  
 

*Gratin à la provençale 
 

*Flan forestier 

 



DESSERTS  
ENTREMETS  

 

*Charlotte aux fruits 

*Entremet chocolat blanc et framboises  

*Entremet chocolat lacté caramel 

*Entremet aux 3 chocolats 

*Fraisier, Framboisier, Poirier,  

Abricotier… 

 

TARTES 
 

*Tarte citron   
 

*Tarte citron meringuée  
 

*Tarte praline   
 

*Plaque de tarte aux pommes 

 (24 parts)  

 
MIGNARDISES 

 
 

*Assortiment de macarons 
 

*Mini éclair au chocolat   
 

*Mini millefeuille        
 

*Mini tartelette aux fruits 
 

*Moelleux au chocolat   
 

Verrine au choix:  
*Verrine aux 3 chocolats lacté caramel 
 *Verrine chocolat blanc et framboise 

 

 *Verrine crumble citron et sa meringue  

*Verrine mousse au chocolat et pistache 
 

*Verrine mousseline vanille et sa gelée de fruits 
rouges     


