
Forfait Cocktail III
Un cocktail généreux et gourmand  

de saveurs et de fantaisies à partager !

LES SAVEURS CHAUDES

Mini english burger chicken stilton et confit de whisky
Mini burger truite à la citronelle

Crabe cake
Truffe à la tomate séchée, mozzarella, pesto de roquette

La proposition comprend :

a1 Cocktail 20 pièces composé de : Les Saveurs Salées (7 pièces en équivalence), Les Saveurs Chaudes (3 pièces en 
équivalence), 2 Petits Plats Très Gourmands (5 pièces en équivalence), 3 Fantaisies Sucrées (5 pièces en équivalence)
a2h de service 
aLes boissons : vin rouge et blanc (1 bt pour 3), 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

Émietté de tourteau rehaussé de Kimuchi No Moto légèrement acidulé au yuzu
Poivrade cuisinée «façon» à la grec, moelleux de kumquat, pépites de Pécorino Romana AOP, croustillant au pavot
Salade de bœuf au riz grillé
Surprise d’aigle bar de nos côtes, riz vénéré et bouille de poissons
Surprise de dinde, quinoa, coulis de poivron rouge aloé vera  

LES PETITS PLATS TRES GOURMANDS ! 

LES SAVEURS SALEES

Les pies 
Pie cèpes, œufs d’escargot et tartinade de pleurotes
Pie de Chou de Chypre confit, romanesco, et caviar d’aquitaine

Les plateaux gourmands
Le plateau groumand autour du foie gras : sucette granola, 
millefeuille panais, croustade aux épices
Le plateau gourmand autour du champignon : champignon des 
bois farcis, financier cèpes butternut éclat de châtaigne, croustille
Le plateau gourmand autour du poisson : sucette au corail de 
homard, Saint Jacques grillée mangue en laitue de mer, sablé 
pomme verte et anguille fumée

Les étuis garnis
Krampouss aux bœufs séchés mimosa
Petit pain pita tartare de poulpe, pesto de roquette, combava et grenade

Les gaufres en baton de glacier
Gaufre de châtaigne en bâton de glacier et cecina de Léon, espuma 
de châtaignes et ail fumé
Gaufre d’algues en bâton de glacier et Espadon fumé de la 
Baltique, espuma de coquillages

Les légumes en croute de foin
Légumes en coque de foin cuits entiers, et sa tartinade chou, 
poireaux, betterave

LES FANTAISIES SUCREES 

Le plateau gourmand tout chocolat
Forêt noire, Sablée chocolat au lait et noisette, Millefeuille 
chocolat, Tartelette Ginaduja, 

Le plateau gourmand agrumes
Croustillant citron, Sablée noisette et oranges amères, Tartelette 
pamplemousse pistache, Mini Religieuse calisson, Galet Uzu

Le plateau gourmand classique
Paris-Brest, Caroline café, Tartelette poire, Mont blanc, Tatin aux 
épices


