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Nouvelle carte APERITIF DINATOIRE
Commande par 10 pieces de chaque minimum

NOM COMPOSITION Prix  € Qte

1,2

Buns jambon emmental
1,2

Buns au saumon et creme de wasabi 1,2

Mini club sandwich 1

Focaccia
0,9

Bouchée à l’italienne 1

0,8

Cuillere vegetale 0,9

1

Eclair à l’avocat
1,1

Eclair à l’asperge
1,1

Croustade Cesar
0,9

soupe froide/ courgettes/oignons/ épices 0,8

Gaspacho tomates fraises soupe froide tomate/fraise/concombre/sel et poivre
0,9

Gaspacho jaune 0,9

Mini Hamburger 1,2

Gougeres chou au comté 0,5

Bouchée au crabe
0,9

Blinis aux œufs de saumon
0,7

1

Verrine betterave 0,9

Verrine Houmous mousse de pois chiche maison 0,8

Mini croissants Jambon / comté 1

Mini tarte chevre chevre frais/ tomate cerise 0,8

Mini quiche Lardons / œuf 0,8

Canapé fumé
0,9

Clafouti de legumes froids Petit ballotin de legumes dans des œufs frais 0,6

Buns poulet & coleslaw
Buns au paprika / coleslaw / poulet basse 
temperature
Buns au sesame jambon/emmental et sauce 
mayonnaise
Buns à l’encre de seiche/ saumon fumé/ 
concombre/creme de mascarpone au wasabi
pain de mie/ poitrine fumé/ filet de poulet/ salade 
et tomate
Focaccia / mozzarella di 
buffala/pesto/roquette/tomate

Mozzarela/basilic/aubergine confite/puree de 
tomate/mousse ricotta chevre

Spirales courgettes 
et chevre

Laniere de courette/feuille de menthe et creme 
chevre ricotta et menthe

sur une feuille de sucrine/ poivrons 
carottes/noix/pomme/concombre/estragon/ creme 
de mascarpone

Verrine de Panna cotta chou-fleur et 
gorgonzola

Purée de chou-fleur goronzola/ somité de chou-
fleur et coulis de poivrons
pate a chou/ creme d’avocat piment d’espelette & 
thon
pate a chou/ creme d’asperge aux pois 
gourmands/ pavot/ pointe d’asperge
Mini tartelette salé garni de salade cesar / de de 
poulet / sauce cesar

Gaspacho  de courgettes

soupe froide tomate jaune/poivron 
jaune//concombre

pain brioché maison / cheddar / mini steak haché 
du boucher/tomate cocktail

Tomate cocktail remplie d’une preparation au 
crabe
mini crepe epaisse avec une touche de fromage 
blanc épicé et des œufs de saumon dessus

Verrine de Tzatziki 
Verrine tzatziki, coulis de tomate maison / 
concombre / basilic et jambon cru
Mousse de betterave maison  et sa tranche de 
magret de canard fumé

pain de mie recouvert de jambon Bayonne et d’un 
demi œuf de caille

Pour un apéritif dinatoire il faut compter 7/8 pieces par personnes et pour un 
aperitif traditionnel 4/5 pieces
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