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            Amusettes apéritif
                               

Mini  pizza
mini croque Monsieur

Mini quiche
Quichette au saumon fumé

 Friand aux graines de sésame
Friand aux graines de pavot

Friand aux saucisses
Pruneaux au lard

Bouchée d' escargot
Feuilleté Spirale au boudin 

Feuilleté Spirale aux tomates confites
Feuilleté Spirale aux olives

Blinis, concombre et saumon fumé
Petit rouleau de jambon fromage

Concombre farci au crabe
Croque Monsieur de pain d' épices au Roquefort

Roulé de crevettes en tortillas

Animation Plancha (en extérieur)

2 Brochettes de poulet marinées au citron vert  2,00€
2 Brochettes de saucisses fumées au comté  2,00€

2 Brochettes d'andouillette au lard  2,50€
2 lobes de Foie gras poellés sur croûtons 5,00€

2 Brochette de crevettes marinées au citron et gingembre 
2,50€

Personnel animation plancha
120,00€

Gougères Pain surprise Classique 
 Au saumon fumé

Canapés  
Canapé aux rillettes de saumon

Canapé aux asperges
Canapé aux crevettes

Canapé aux œufs de poissons
Canapé au jambon sec

Canapé a la mousse de foie blond

Canapés 
Canapé au saumon fumé

Canapé au foie gras
Briochine à la mousse de foie blond

Bouchées gourmandes à la cuillère 

Guacamole, crevettes et graines de pavot
Chèvre frais, pignons  et saumon fumé

Melon et pastèque, jambon sec
Lentilles au foie gras
Tartare de saumon

Carpaccio de St Jacques au citron vert

Tortillas     :  
Mousse fromage et crevettes

Mousse asperges
provençale

Verrines salées à 0,95€
Mousse Brocoli et julienne de saumon fumé

Fromage blanc,ail et bâton de légumes croquants
Mousse de lingot au foie gras,magret  fumé

Tartare de saumon, tomate confite, Chantilly au 
citron

Rillette de sardines,fromage et pignons de pin

Mini club A 0,85€
Rillettes de sardines, fromage et pignons de pin

Rillettes de saumon 
Salade et thon sauce cocktail

Concombre, Mozzarella et haddock
Tomates confites,poulet au sésame

Roquette, fromage aux herbes et jambon
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