
Choisissez votre formule

Cocktail apéritif

8 variétés de pièces apéritives

25€/personne

Cocktail salé et sucré

6 variétés de pièces apéritives
4 variétés de mignardises sucrées

35 €/personne

Cocktail dînatoire

6 variétés de pièces apéritives
4 pièces snacking chaudes

4 variétés de mignardises sucrées

45€/personne

l

Ces formules incluent :

● Le service par des professionnels (l’effectif sera déterminé suivant le nombre de personnes et la
configuration du lieu)

● Le matériel de présentation, et de service

● Minimum 1 pièce par personne par variété de pièces à choisir ci-après

● L’installation et désinstallation du buffet et rangement et nettoyage de la cuisine/office



Pièces apéritives salées
au choix

Cuillère de gravlax de saumon aux baies roses &
chantilly raifort

Pain suédois, maquereau mariné, pickle d’oignon
rouge

Navettes aux rillettes de saumon et citron confit

Ceviche de daurade passion et citron vert

Verrine de crevettes au safran et l'orange

Enroulé de concombre aux oeufs de truite

Springrolls aux graines germées

Espuma d’avocat et brunoise de kiwi

Verrine de poivrons marinés et ricotta di buffala au

basilic

Wraps avocat et curry

Canapé de Rocamadour et raisin muscat

Navettes au jambon fumé de la Forêt Noire

Makis au foie gras et figues

Brochettes de jambon de parme et tomme de
brebis

Mignardises sucrées
au choix

Choux chocolat

Choux caramel beurre salé

Choux praliné

Choux vanille

Macarons framboise

Macarons pistache

Macarons chocolat noir

Macarons caramel beurre salé

Verrine cheesecake framboise

Verrine cheesecake lemon curd

Verrine tiramisù

Verrine tiramisù framboises

Verrine citron meringué



Choisissez les recettes à la carte ci-après puis accédez à nos services en option

Pièces snacking chaudes

Mini burgers, boeuf charolais, cheddar vieux, confit
d'oignons et sauce picalilly maison

Palet de polenta poêlée & chiffonnade de jambon de
Parme, crème balsamique

Mini brochettes de bœuf en persillade.

Mini brochettes de calamars en persillade

Croquetas au jambon Serrano

Mini burgers, boeuf charolais, fourme d’Ambert et
confit de figues

Gambas grillées à la thaï, sauce satay

Brochettes de champignons teriyaki

Mini croque Monsieur au jambon fumé & pain Poilâne
et béchamel à la truffe

Accras de cabillaud au citron vert, salsa

Personnalisez votre formule en y ajoutant des options de composition

Supplément food
Ajoutez un ou plusieurs plats à votre formule A partir de 5€/personne

Fromage et charcuterie
Ajoutez une sélection de fromages et/ou charcuteries à votre
évènement.
Comprend le pain et couverts de service

A partir de 10€/personne



Boissons
Un sommelier élabore les propositions d’accords et le personnel
sert les boissons pendant votre évènement.
Tireuse à bières pression également disponible.

Sur devis personnalisé

Animation Plancha 
Viandes ou fruits de mer cuits devant vos invités par le chef et
sauces assorties
Durée : 1h30

A partir de 9€/personne

Animation Cocktails
Une carte de cocktail est créée pour votre évenement et un bar à
cocktail sera installé.

A partir de 20€/personne

Glaçons
Comprend la location d’une vasque pour vos bouteilles et 10 à 20
kg de glaçons alimentaires

A partir de 30€



Découvrez nos services complémentaires pour organiser votre évènement de A à Z

Vaisselle et mobilier
Besoin de tables nappées, chaises ou encore de vaisselle (verres
assiettes et couverts)
Nous faisons livrer le nécessaire la veille avec une reprise le
lendemain (jours ouvrés)

Vaisselle 10€/personne

Mobilier sur devis

Décoration et scénographie
Décoration florale, suspensions, spots, VJing, mapping…
Nous donnons à votre évènement les couleurs qu’il mérite.

Sur devis

Animation musicale 
Dj et groupes sur proposition et sonorisation complète de votre
évènement.

Sur devis

Photographe
Couverture de votre évènement à l’heure et album numérique. A partir de 180€

Animation Oenologie
Vous souhaitez offrir à vos invités une dégustation ou un cours sur
vos régions préférées ? Un sommelier professionnel s’occupe de
tout.

Sur devis


