
Forfait Cocktail I 
Un cocktail généreux et gourmand  

de saveurs et de fantaisies à partager !

LES PETITS PLATS CHAUDS ET TRES GOURMANDS !

Bœuf braisé aux carottes rouges et jaunes, poêlée de radis green meat
Crumble de merlu aux noisettes, poêlée d’épinards, champignons et quinoa
Millefeuille de blettes et purée de potimarron aux dattes, graines de courge

La proposition comprend :

a1 Cocktail 20 pièces composé de : Les Saveurs Salées (5 pièces en équivalence), Les ‘A Partager’ (2 pièces en équiva-
lence), 1 Petit Plat Chaud & Très Gourmand (3 pièces en équivalence), Les Fraîcheurs Composées (100g - 3 pièces en 
équivalence), Les Sandwiches à Partager … ou Non ! (60g - 2 pièces en équivalence), 2.5 Fantaisies Sucrées (5 pièces 
en équivalence)
a2h de service 
aLes boissons fraîches : jus de fruits variés, eaux (plate et gazeuse), sodas variés
aLes boissons chaudes : café, thé
aLe mobilier, matériel et l’art de la table nécessaire 
aLes hôtes de table et les cuisiniers
aLivraison incluse

Salade Russe aux racines d’antan : courge butternut, patate 
douce, betterave, carotte jaune et chou rave

Salade de Trofie d’Italie et saumon fumé
Salade de bœuf mariné, concombre thaï et gigembre

LES FRAICHEURS COMPOSEES

LES SAVEURS SALEES

Les biscuits 
Biscuit cacao, émietté de crabe et écrasé d’avocats au citron vert
Biscuit butternut, poires et oignons fumés

Les viandes et poissons crus 
Tataki de cœur de quasi de veau, sauce tataki
Truite marinée aux agrumes, vanille, citron caviar, vene cress, 
œufs de truite

À tartiner
Couronne de brioche à partager et rillette de saumon fumé à l’estragon
Couronne de brioche à partager et tartinade patate douce - betterave 
aux épices 

Les Panettones
Panettone curry pastrami et chutney de mangue 
Panettone à la scarmoza, brocolis et tomate

Les pies
Pie de Poulet du Gâtinais, sucrine, parmesan, sauce Caesar et 
tartinade de pois cassés
Pie de Saint Jacques à la mélasse de grenade et tartinade d’avocats

LES ‘A PARTAGER’

Croq’ Monsieur XXL Buffet de fromages de nos régions de France et ses pains BIO

Pain nordlander au flétan fumé et fromage aux herbes 
Pain traditionnel tataki de boeuf, sauce tartare

Socca à la coco, mangue, patate douce aux épices
Pain Pita libanais, tartare de poulpe, combawa et grenade

LES SANDWICHS A PARTAGER… OU NON !

Cheesecake
Tarte aux pommes à partager
Paris-Brest

Eclair au chocolat
Carpaccio d’ananas au citron vert

LES FANTAISIES SUCREES


