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COCKTAIL APERITIF 
 
Canapés 
 

Millefeuille jambon de Serrano, emmental et crème aux piquillos 
Palet tomate, bille de chèvre enrobée aux graines et herbes (sésame et graines de nigelle, piment, aneth) 
Cube de foie gras et gelée de cranberries 
Mini chou œufs de truite et crème de fumet au homard 
Foccacia poivron, tomate et chèvre 
Canapé guacamole, poulet au gingembre 
Canapé involtini et tomate 
Canapé courgette marinée et mozzarella 
Canapé foie gras de canard et crème de marron 
Mini moelleux fromage de chèvre et perle de poivron 
Canapé saumon fumé, moutarde aux épices 
Chèvre et figue 
Foie gras et mangue 
Tzatziki saumon fumé, fève et œufs de truite 
Guacamole et crevette 
Caviar d’aubergine fromage de brebis et amande 
Fromage frais piquillos et Serrano 
Rillettes de thon, tomate et tomate cerise 
Poulet et abricot 
Opéra petit pois et duo de carottes mascarpone 
Moelleux topinambour, mousseline de vitlotte, girolle 
 
Bûchette chèvre aux cranberries et pistaches sur crumble aux amandes 
 
Cuillères  
Enroulé de carottes crémeux ricotta, graines de pavot et fleur de ciboulette 
Pain focaccia, Mozzarella di buffala et tomate concassée 
Triangle de saumon, avocat et crème citronnée 
Tartare de Saint Jacques sur purée de pois à la menthe 
 
Mini brochettes 
Tomate cerise séchée, bille de Mozzarella, jambon de pays 
Jambon de pays, melon ou pruneau selon saison 
 
 
 
Cocktail 5 pièces par personne :   6€ HT   
Cocktail 8 pièces par personne :   9,6€ HT   
Cocktail 12 pièces par personne :   14,40 € HT   
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COCKTAIL DÎNATOIRE DEJEUNATOIRE 
 
Canapés 
 

Millefeuille jambon de Serrano, emmental et crème aux piquillos 
Palet tomate, bille de chèvre enrobée aux graines et herbes (sésame et graines de nigelle, piment, aneth) 
Cube de foie gras et gelée de cranberries. Mini chou œufs de truite et crème de fumet au homard 
Foccacia poivron, tomate et chèvre. Canapé guacamole, poulet au gingembre. Canapé involtini et tomate 
Canapé courgette marinée et mozzarella, Canapé bloc de foie gras de canard et crème de marron 
Mini moelleux fromage de chèvre et perle de poivron. Canapé saumon fumé, moutarde aux épices 
Tzatziki et saumon. Chèvre et figue. Foie gras et mangue. Tzatziki saumon fumé, fève edame et œufs de truite 
Guacamole et crevette. Caviar d’aubergine fromage de brebis et amande. Fromage frais piquillos et Serrano 
Rillettes de thon, tomate et tomate cerise. Poulet tikka et abricot. Opéra petit pois et duo de carottes mascarpone 
Moelleux topinambour, mousseline de vitlotte, girolle 
Cuillères  
Enroulé de carottes crémeux ricotta, graines de pavot et fleur de ciboulette 
Bûchette chèvre aux cranberries et pistaches sur crumble aux amandes 
Duo de brochette de crevettes au basilic 
Sadwichs Navettes Cassolettes 
Assortiment de cassolettes : Brochette bille de fromage de chèvre, tomate séchée  et jambon de pays. 
Tartare de Saint Jacques sur purée de pois à la menthe.  
Opéra de saumon mascarpone aux fines herbes et rillettes de saumon. 
Noix de St-jaques sur fondue de poireaux, carpaccio de bœuf mariné au basilic.  
Tartare en duo de saumon mariné  au basilic huile d’olives et citron. 
Sauté de filet de pigeonneau cuisiné  en confiture d’oignons sur sa julienne de légumes. 
Assortiment de taostinette : foie gras et chocolat confiture du jardin, carpaccio de truite fumé a ma façon 
Assortiment de Navettes : Truite fumée, jambon  Sérano , fleur de sel 
Mini bagels saumon fumé, tomate et parmesan Mini bagels fromage frais et ciboulette  
Assortiment de tapas : crevette panko, focaccia de fromage de brebi  tomate sèchée crème de basilic huile d’olives et 
roquette. Comté tomate cerise fromage et épices, pancetta crème d’aubergine au mascarpone huile d’olives et roquette,. 
Jambon Serrano olive noir concassé de tomate crumble parmesan 
WRAPS : Poulet, saumon fumé, fromage de chèvre et légumes, pastrami 
MINIS BAGLES : Tartare de saumon fumé, cabillaud et concombre, cabillaud et crabe des neiges. fromage, ail, fines herbes 
et œufs de truite 
PIECES CHAUDES 
Assortiment de mini coquilles : Crevettes marinées sauce curry, noix de Saint-Jacques marinée sauce homardine, saumon 
crème d’aneth, croustillant aux crevettes 
Mini Cheese burger charolet 
Assortiment de mini cake : Poivron sésame, roquefort noix, tomate olive, pavot, tomate graine de lin. 
Assortiment de brochettes de poulet Yakitori : Cacahuète gingembre, lait de coco citronnelle; 
boulettes sauce soja caramélisées, crevettes à la cendre de bambou, crevettes panée 
Assortiment de Minis muffins Boursin 
Assortiment de mini hot-dogs : Emmental, mozzarella, Ketchup moutarde. 
Assortiment de cassolettes : Curry de cabillaud et gambas au petits légumes et lait de coco, bourguignon de joue de bœuf 
ANNIMATION CHAUDES 
Sauté de crevette, foie gras poêlé, Noix de St-Jacques poêlée, Filet de cailles poêlée, accras de morue   
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NOS PIÈCES SUCREES  
 
Eclair café. Eclair chocolat. Chou chantilly / praliné 
Tartelette citron, Tartelette ananas, passion, Tartelette fromage blanc framboise 
Tartelette pomme caramel, Tartelette Venezuela noisette, Tartelette chocolat 
Tartelette cacao caramel, Tartelette groseille, framboise, Tartelette abricot  
Tartelette caramel, Cannelés de Bordeaux 
Macaron chocolat, café, vanille, framboise, pistache, citron 
Sablé au chocolat. Financier framboise. Carré nougat. Crumble cacao 
Crumble framboise, Opéra. Amandine au citron, Financier à l’abricot et pistache 
Fontaine de chocolat : piques de fruits frais et chamallow 
 
Les animations et la fontaine chocolat  uniquement avec le service maitre d’hôtel (nous consulter) 
 
 
Tarif de Cocktail dînatoire ou déjeunatoire : 
 
Cocktail 18 pièces  32€ HT 34,50€ TTC (13 pièces salées et 5 sucrées) 
Cocktail 22 pièces  36€ HT 38,02€ TTC (16 pièces salées et 6 sucrées) 
Cocktail 26 pièces  39€ HT 42,90€ TTC (18 pièces salées et 8 sucrées) 
Cocktail 30 pièces  49€ HT 53,90€ TTC (20 pièces salées et 10 sucrées) 
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COCKTAIL DÎNATOIRE DEJEUNATOIRE  55 €/pers (hors services) 
 
Cocktail dînatoire 22 pièces (16 salées et tartes en dessert) 
 
Canapés 
 

Millefeuille jambon de Serrano, emmental et crème aux piquillos 
Palet tomate, bille de chèvre enrobée aux graines et herbes (sésame et graines de nigelle, piment, aneth) 
Cube de foie gras et gelée de cranberries. Mini chou œufs de truite et crème de fumet au homard 
Foccacia poivron, tomate et chèvre. Canapé guacamole, poulet au gingembre. Canapé involtini et tomate 
Canapé courgette marinée et mozzarella, Canapé bloc de foie gras de canard et crème de marron 
Mini moelleux fromage de chèvre et perle de poivron. Canapé saumon fumé, moutarde aux épices 
Tzatziki et saumon. Chèvre et figue. Foie gras et mangue. Tzatziki saumon fumé, fève edame et œufs de truite 
Guacamole et crevette. Caviar d’aubergine fromage de brebis et amande. Fromage frais piquillos et Serrano 
Rillettes de thon, tomate et tomate cerise. Poulet tikka et abricot. Opéra petit pois et duo de carottes mascarpone 
Moelleux topinambour, mousseline de vitlotte, girolle 
Cuillères  
Enroulé de carottes crémeux ricotta, graines de pavot et fleur de ciboulette 
Bûchette chèvre aux cranberries et pistaches sur crumble aux amandes 
Duo de brochette de crevettes au basilic 
Sandwichs / Navettes / Cassolettes 
Assortiment de cassolettes : Brochette bille de fromage de chèvre, tomate séchée  et jambon de pays. 
Tartare de Saint Jacques sur purée de pois à la menthe.  
Opéra de saumon mascarpone aux fines herbes et rillettes de saumon. 
Noix de St-jaques sur fondue de poireaux, carpaccio de bœuf mariné au basilic.  
Tartare en duo de saumon mariné  au basilic huile d’olives et citron. 
Sauté de filet de pigeonneau cuisiné  en confiture d’oignons sur sa julienne de légumes. 
Assortiment de taostinettes : Foie gras et chocolat confiture du jardin, carpaccio de truite fumé a ma façon 
Assortiment de Navettes : Truite fumée, jambon  Sérano fleur de sel 
Mini bagels saumon fumé, tomate et parmesan Mini bagels fromage frais et ciboulette  
Assortiment de tapas : Crevette panko, focaccia de fromage de brebi  tomate sèchée crème de basilic huile d’olives et 
roquette. Comté tomate cerise fromage et épices, pancetta crème d’aubergine au mascarpone huile d’olives et roquette,. 
Jambon Serrano olive noir concassé de tomate crumble parmesan 
WRAPS : Poulet, saumon fumé, fromage de chèvre et légumes, pastrami 
MINIS BAGLES : Tartare de saumon fumé, cabillaud et concombre,  
Cabillaud et crabe des neiges. Fromage, ail, fines herbes et œufs de truite 
PIECES CHAUDES 
Assortiment de mini coquilles : Crevette marinée sauce curry, noix de Saint-Jacques marinée sauce homardine, saumon 
crème d’aneth, croustillant aux crevettes 
Mini Cheese burger charolet 
Assortiment de mini cake : Poivron sésame, roquefort noix, tomate olive, pavot, tomate graine de lin 
Assortiment de brochettes de poulet Yakitori : Cacahuète gingembre, lait de coco citronnelle 
Boulettes sauce soja caramélisées, crevettes à la cendre de bambou, crevette panée 
Assortiment de Minis muffins Boursin 
Assortiment de mini hot-dogs : Emmental, mozzarella, Ketchup moutarde 
PLANCHA  à discrétion 
Animation apéritif : accras de morue, Saint-Jacques, chorizo ananas 
Animation dinatoire 
Poulpes grillés, poisson grillés, brochettes de poulet au curry/pomme, filet de bœuf, Saint-Jacques, légumes grillés 
cassolettes de vitelotte et patate douce, magret de canard 
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COCKTAIL DÎNATOIRE DEJEUNATOIRE  55 €/pers (hors services) 
 

 
 
NOS PIÈCES SUCREES  
 
Eclair café. Eclair chocolat. Chou chantilly / praliné 
Tartelette citron, Tartelette ananas, passion. Tartelette fromage blanc framboise 
Tartelette pomme caramel ; Tartelette Venezuela noisette. Tartelette chocolat 
Tartelette cacao caramel, Tartelette groseille, framboise. Tartelette abricot  
Tartelette caramel, Cannelés de Bordeaux 
Macaron chocolat, café, vanille, framboise, pistache, citron 
Sablé au chocolat. Financier framboise. Carré nougat. Crumble cacao 
Crumble framboise, Opéra. Amandine au citron, Financier à l’abricot et pistache 
Fontaine de chocolat : piques de fruits frais et chamallow 
 
Les animations et la fontaine chocolat  uniquement avec le service maitre d’hôtel (nous consulter) 
 
 


