APERITIFS
Verrine îles flottantes aux champignons
Verrine de betterave à la mousse de roquette
Verrine cappuccino de petits pois

1,20 € pièce
1,20 € pièce
1,20 € pièce

Muffins d'automne (potimarron, champignons, lardons)
Minis cakes roquefort / noix / poires
Madeleines bacon reblochon

0,45 € pièce
0,40 € pièce
0,40 € pièce

Roulé pommes de terre bacon
Crêpe roulé saumon fumé

0,40 € pièce
0,45 € pièce

Tatin boudin pommes
Boulette de carottes au cumin
Croissant thon / tomates

0,45 € pièce
0,40 € pièce
0,45 € pièce

A Tartiner
Bocal de rillette aux 2 saumons 180g (4 personnes)
Bocal de rillette au jambon 180g (4 personnes)
Bocal de rillette au poulet rôti 180g (4 personnes)

8,00 € pièce
6,50 € pièce
4,30 € pièce

Jambon
Saucisson

26,00 € / kg
24,00 € / kg

BUFFET
Plaque de quiche lorraine (60 morceaux)
Plaque de quiche au thon (60 morceaux)
Plaque de tarte à l'oignon (60 morceaux)
Plaque de tarte aux poireaux (60 morceaux)

20,00 €
23,00 €
22,00 €
22,00 €

Les Salades

Quinoa et petits légumes râpés
Perles, thon, petits pois
Piémontaise
Macédoine

12,00 € / kg
9,00 € / kg
10,90 € / kg
9,90 € / kg

Les Viandes Froides

Terrine de poulet
Rôti de porc
Rôti de veau farci
Les Poissons Froids

Terrine aux deux saumons
Rillettes aux deux saumons
Cake au thon

17,90 € / kg
14,00 € / kg
17,90 € / kg
22,00 € / kg
3,00 € la part
20,00 € / kg

ACCOMPAGNEMENTS
Clafoutis de légumes
Ecrasé de patate douce
Flan potiron châtaignes
Flan d'automne (potimarron, champignons de Paris, lardons)

3,50 €
3,00 €
1,80 €
2,00 €

DESSERTS
Assortiment de verrines sucrées (Prix à la pièce)
Crème citron spéculoos
Mousse fromage blanc et poires caramélisées

Plaque de pizza jambon / gruyère (60 morceaux)
18,00 €
Plaque de pizza jambon / champignon/ gruyère (60 morceaux)19,00 €
Plaque de pizza légumes (60 morceaux)
20,00 €

Commandes au 06.67.46.47.41 Maximum 3 jours avant

1,20 €
3,50 €
3,50 €

