U PELLOUX

Cocktail - Apéritif dinatoire
Assortiment invétéré
6 pièces / 7 € - 10 pièces / 10 €

Mini tartelette tomates confites & bille de mozza
Feuilleté roulé courgette & mousse chèvre frais
Mini chou farci burrata & oignon crispy
Falafel à la menthe & dés de comté
Croustade façon tarte reblochon
Canapé diot moutarde
Club sandwich saumon fumé, iceberg
Wrap poulet crudités
Navette jambon blanc beurre citroné
Focaccia huile d’olive & balsamique

Assortiment haut en couleurs
6 pièces / 10 € - 10 pièces / 15 €

Rouleau de printemps, chou chinois soja & crevette
Tartare de tomate, mousse burrata & oignon crispy
Briochette figue & foie gras
Arancini parmesan, tomates confites & basilic
Brochette tomate mozza, boeuf séché & basilic
Croustade de tartare de saumon & perle de citron
Wrap de truite fumée, salade verte & parmesan
Mini chou farci au confit de boeuf
Mini tartelette caviar d’aubergine & oeuf de caille parfait
Toast de tartare de canard au bourbon
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Assortiment somptueux
6 pièces / 15 € - 10 pièces / 20 €
Feuilleté roulé au chèvre & truite de Savoie
Bonbon de foie gras roulé au pain d’épice
Tartare de veau au citron vert
Canapé beurre truffé, jaune d’oeuf moelleux & fleur de sel
Croustade de mousse d’escargot, bille de carotte en aigre doux
Raviole de confit de canard & sa crème au vin rouge
Burger façon rossini (boeuf & foie gras poêlé)
Opéra de chèvre, saumon & basilic
Mousse de courgette & omble chevalier fumé
Brochette de tataki de thon rouge, miel, soja & sésame wasabi

Les + et compléments cocktail
Assortiment de 3 brochettes sur présentoir
4,5 € / pers. (mini. 15 Personnes)
Tomate cerise et boule mozza ; pomme et tomme ; tomme de Chèvre et figue ; jambon cru et reblochon)
Pain surprise

50 € / pièce

Finger fromage de la région (3 variétés)

3,5 € / pers.

Composition mini légumes croqu’ colorés, fleurs et condiments

5 € / pers.

Composition charcuterie des salaisons Baud (3 variétés)
4,5 € / pers.
(Possibilité d’incorporer sur devis des charcuteries spécifiques, pata negra, noix de jambon, etc)
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