COCKTAIL PRESTIGE 2019
52.73 Euros HT par personne
58,00 euros TTC
(25 pièces par personne)
La composition ci-dessous est donné à titre d’exemple, elle peut varier selon la saison

Cascade de toasts, cornets : (3)
Crème d’avocat et œuf de saumon, œuf de lompe, tomate et crevettes, carotte et céleri, concombre
et radis, chou et lard fumé, magret et mangue, œuf et anchois, jambon d’Ardennes, saumon mariné
au miel….
Amusettes froides, verrines, cuillères : (2)
Huître en gelée, Tartare de St Jacques, rillettes de thon ou crabe, crevettes grises aux herbes, volaille
curry et mangue, feuille de chicon à la mousse de jambon, raïta de concombre, p.de terre-betterave et
hareng …
Pagnotes et pains surprise : (2)
Mousse de foie de volaille et foie gras, saumon fumé à l’aneth, jambon blanc et cru, fromage frais aux
herbes, daussade, mimolette …
Duo de terrines Maison et confiture d’oignon : (2)
Croustillants chauds : (3)
Gougère, crevette enrobée, petit pâté en croûte, mini pizza, croque monsieur, nem, mini flamiche, quiche
aux poireaux, feuilleté fromage, mini hamburger…
Amusettes chaudes : (2)
Crème de chicon, ramequin de moules aux poireaux, œufs de caille au saumon fumé, beignet
d’escargot, gambas en julienne de pomme de terre…
Foie gras poêlé aux saveurs de saison (1)
Jambon à l’os à la fleur de houblon (2)
servis avec pain de campagne, cornichons et sauce aux herbes…
Plateau de fromages des Hauts de France : (2)
servis avec pain au noix, pain des alpages…
Carolines et verrines (sucrées) : (3)
Tartelette framboise, tartelette fruits assortis, mousse chocolat, éclair café et chocolat, opéra, timbale
chocolat et praliné, mille feuilles, barquette vanille, mousse de fruits rouges, crème brûlée, macaron …
Crêpe flambée à la cassonade et au Genièvre: (2)
Corbeille et brochettes de fruits de saison (1)
* matériel, mobilier, verrerie, service compris

