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Formule "classique" à 1,75€/pers. 
4 pièces par personne 

 chouquettes sucrée 
mini croissant 

mini pain au chocolat 
Brioche tranchée

Formule "mixte" à 9,90€/pers. 
10 pièces par personne 

3 sucrées :  
 Roses des sables 
 Tartelettes aux fruits 
 Cassolettes de crème brûlée 

7 salées : 
 Navettes garnies 
 Mini-éclairs à la mousse de foie gras 
 Tortillas (ou wrap) garnies 
 Brochette de tomate cerise et mozzarella 
 Verrines de légumes en tartare 
 Chiffonnade de jambon fumé sur pain de mie 
 Pain nordique

En supplément : 
• Service : forfait 140€ pour 4h (mise en place 

débarrassage, 2h de service effectif)- Un maître 
d’hôtel pour 50 à 60 convives. 

• Nappage, juponnage des buffets 
• Verrerie 
• Boissons

Vin d'honneur - Cocktail

Formule "prestige" à 2,95€/pers. 
5 pièces par personne 

 mini muffin chocolat/vanille 
mini gaufre sucrée 

mini canelé 
tuile aux amandes 

rose des sables

Formule "Cocktail" à 8,90€/pers. 
8 pièces par personne 

Oeuf  brouillé, crème fouettée et ciboulette 
Bruschetta (tranche de pain) 

Verrines de St-Jacques marinés 
Assortiment de sandwichs triangle 
Navettes garnies au poulet et curry 

Caviar d’aubergine en cuillère 
Brochette de magret fumé et abricot sec 

Assortiment de canapés froids
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Canapés froids 1,10€ pièce .....................................
-Assortiment de petits sandwichs triangle : 

Mousse de canard au Porto 
Rillettes de thon et saumon et salade roquette 
Saveurs méditerranéennes (ratatouille très fine) 

-Assortiment de canapés : 
Caviar aubergine, jambon fumé et tomates 
confites 
Sauce béarnaise, chair de homard et estragon 
Fromage frais, magret de canard fumé, miel, 
poivre et noix 
Fromage frais, courgettes et saumon fumé 

Mini-brochettes 1,05€ pièce ...................................
- Fromage de chèvre ciboulette et dinde 
- Magret de canard fumé et abricot sec 
- Foie gras et pain d'épices aux pépites de chocolat 
- Coppa et mozzarella 
- Saumon fumé et mozzarella 
- Courgette, ricotta et jambon fumé 

Toasts chauds 1,10€ pièce ......................................
- Croustilles de St-Jacques ou tomate et basilic 
- Mini quiches 
- Assortiment de mini cake moelleux (jambon et olives, 

tomate et Cantal)  

Tomate farcie 1,25€ pièce .......................................
Moule farcie au beurre d’escargot 0,90€ pièce ......
Chouquette emmental 0,40€ pièce ........................
Mini croque-monsieur 0,90€ pièce ........................
Arbre melon/pastèque(200 brochettes) 160€ pièce .
Selon la saison 
Pain surprise rond 26€ pièce ..................................
Pain nordique 36,50€ pièce ....................................
Pain surprise en forme de Cygne 45€ pièce ..........
Wrap garnie (tortillas) 0,95€ pièce .........................

- Pastrami (boeuf  fumé), fromage frais, et pignon de pin 
- Foie gras de canard, roquette et confit de fruits secs 
- Thon, tomates confites et salade verte 
- Saumon fumé, fromage frais et salade verte 

Verrines/cuillères 1,90€ pièce ......................................
-Assortiment de tartare de saumon/thon/St Jacques 
-Concombre façon tzatziki et gambas marinée 
-Dés de tomate, seiche, sauce pesto, et feuille de basilic 
-Oeuf  dur haché, chair de crabe, poudre de gingembre 
et ciboulette 

Navette garnie (petit pain brioché) 0,95€ pièce .......
Mini-éclairs garnis 1,85€ pièce ..............................

Mousse de saumon ou Mousse de foie gras

Les pièces cocktail salées

• Buffet d’huîtres, ouvertes devant vos convives accompagnés de pain de seigle, citron, vinaigrette à 
l’échalote, beurre demi-sel/baies roses : 3,00€ par pers. 

• Terrine de foie gras maison découpée devant les invités et proposée avec du pain d’épices et du pain 
brioché, accompagnée d’un assortiment de chutney : 2,20€ par pers. 

• Foie gras poêlé *, déglacé au Pommeau de Normandie, servi avec du pain d’épices et du pain brioché 
accompagné de gros sel, poivre et baies roses en moulin : 2,20€ par pers. 

• Buffet « plancha » * : brochettes de bœuf  snackées devant vos convives accompagnées de sauce tartare, 
sauce béarnaise et sauce cocktail : 2,50€ par pers. 

• Buffet « mini-hamburger »* snacké et composé en direct : 2,70€ par pers. 

• Buffet « tartinade » : variétés de pains présentés (aux noix, aux céréales, au froment) et tartinés en direct 
(tapenade, beurre de chorizo, artichaunade, chèvre frais et ciboulette) : 1,95€ par pers. 

Minimum de 40 pers (en dessous, surplus pour le service). Pour certaines animations, prévoir une alimentation électrique 
à proximité.  

Les animations salées

Pour compléter votre réception, pensez aux animations réalisées devant vous pour le plaisir des 
yeux et des papilles !


