
Pièces cocktails
LesBasiques

Les Verrines
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Croustades lorraines  0,55 €

Croustades fromages 0,55 €

Quiche tomate mozza basilic 0,55 €

Pizza anchois mozzarella 0,55 €

Foccacia, crème jambon , balsamique  et fromage 0,65 €

quiche saumon 0,60 €

Feuilleté tomates 0,40 €

Feuilleté olives 0,35 €

Feuilleté pavot 0,40 €

Tartelette tomates 0,60 €

Carre de fromage frais 0,65 €

Croque savoyard 0,70 €

toast mousse canard persil 0,55 €

Feuilleté saucisse 0,40 €

Canapé guacamole 0,35 €

Pain surprise 45 €

tartare de saumon, mousse citron  1,30 €

tartare de tomate et mousse mozza basilic 1,10 €

tartare de courgette, chèvre et curry 1,00 €

gaspacho en cappuccino de noisette 0,95 €

panacotta de lait d’amande infuser au café et mangue en aigre doux 1,20 €

crémeux de tomates confites et poulet épicés 1,10 €

caviar d’aubergine, jaune d’œuf moelleux et mousse parmesan 1,25 €

taboulé de graine de Sarazin 1,15 €

soupe de melon au porto 0,95 €



LesBurgers Froids

Façon tartare de bœuf et parmesan estragon 1,20 €

Saumon chèvre fines herbes 1,20 €

Crabe miel moutarde 1,30 €

Tomate mozza 0,95 €

Poulet pané sauce barbecue 1,20 €

Crevette piquante 1,20 €

Les Navettes

Crème de foie gras et framboise 1,35 €

Tomate mozza 0,90 €

Courgette chèvre frais 0,90 €

Légumes croque aux graines et moutarde au miel 0,95 €

Crabe au citron vert 1,30 €

Curry de crevette 1,30 €

Poulet fines herbes mayonnaise 0,95 €

Rillette de thon au basilic 1,00 €

Truite fumée 1,15 €

Jambon beurre 0,95 €

Les Canapés sur pain de mie

Magret fumé beurre Espelette 1,00 €

Pancetta basilic 0,90 €

Beurre de capre saumon fumé 1,00 €

Tomates confites 0,70 €

Thon ciboulette feta 0,85 €

Crabe en aigre doux 1,10 €

Crémeux tartiflette 0,85 €
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LesBrochettes piquées sur socle
Tomate mozza 0,65 €

Pomme tomme 0,65 €

Figue chevre 0,75 €

Reblochon crouton jambon 0,85 €

Courgette crevtte curry 0,95 €

Gambas tomate cerise 1,10 €

Fraise canard 1,00 €

Pêche caille et miel 1,10 €

Tomate courgette aubergine 0,80 €

Les cuillères
1.4 €/pièce

Tartare de bœuf  Sur demande

Tartare de saumon  aux fines herbes Sur demande

Tartare de canard au jack daniels Sur demande

Tartare de veau au pesto Sur demande

Tartare de dorade agrumes 1,60 €

Tartare de saint jacques aux fraises 1,65 €

Les tranches crus
(genre tataki) en micro assiette carrée et leur pipette de sauce

1.4 €/pièce

Bœuf tandoori  Sur demande

Thon sésame soja Sur demande

Saumon framboises aigres Sur demande

Dorades aux pistaches 1,60 €

Saint jacques aneth 1,65 €

Bar olive noires 1,65 €

Canard aigre doux Sur demande

Veau à l’orange Sur demande
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Les roulées de légumes

Courgette cabillaud, perles de balsamique 1,35 €

Carotte poulet aigre doux perle de citron 0,95 €

Aubergines mozza estragon 0,75 €

Les sucrées

Tartelette citron, mousse citron jaune 1,00 €

Tartelette chocolat framboises 0,90 €

Tartelette banane noix choco 1,10 €

Tartelette framboise mousse café 0,95 €

Boule tout chocolat croustillante 1,10 €

Mini tiramisu 1,60 €

Tartare de ananas basilic 1,10 €

Brochette fraises framboises menthe 0.95 €


