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POUR NOUS JOINDRE
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CUBE PASSION       
Cube de mousse et sa gelée aux fruits de la passion  
sur biscuit sablé.

CUBE CHOCOLAT
Ganache fondante au chocolat grand cru Tanzanie 72%  
et fleur de sel de Guérande, sur biscuit sablé, feuille 
d’argent.

1,85€HT    

1,70€HT    

LINGOT CASSIS       
Mousse fondante au cassis sur un croustillant au chocolat 
blanc, grain de cassis.

MARACUJA        
Crémeux fruit de la passion sur une base croustillante aux 
deux chocolats, détail croustillant chocolat et coco râpée.

LIL’ MANGO       
Crémeux à la mangue et mousse au citron sur un  
croustillant coco, copeaux de coco et zestes de citron vert.

POIRE CARAMEL
Poires caramelisées au miel, crémeux caramel dans une fine 
coque craquante au chocolat au lait et amandes torréfiées.

MYRTILLETTE       
Pâte sablée au beurre salé garnie d’un confit de myrtille, 
biscuit macaronné aux amandes saupoudré de fleurs de 
bleuets séchées.

1,79€HT    

1,84€HT    

2,47€HT    

1,89€HT    

1,85€HT    

CHOCAHUÈTE       
Sablé cacahuète et son moelleux au chocolat façon 
brownie, crème cacahuète et éclats de cacahuètes.

LINGOT MOKA        
Crèmeux au moka d’Ethiopie sur une base croustillante  
au chocolat blanc.

MONT BLANC
Crème aux marrons sur sablé à la châtaigne, crème légère 
à la vanille, éclats de marrons glacés.

CHEESECAKE ORANGE SANGUINE        
Confit d’orange sanguine sur un appareil cream cheese à 
l’orange, base pailletine croustillante, fleurs de Carthame.

BABA AU RHUM        
Biscuit baba imbibé au rhum, crème à la vanille,  
zeste de citron vert.

1,90€HT    

1,80€HT    

1,75€HT    

1,92€HT    

1,68€HT    

LES PIÈCES
COCKTAIL SUCRÉES

LES PIECES COCKTAILTARTELINE CITRON
Crème citron sur sablé breton, zestes de citron vert.

TARTELINE MANDARINE
Quartiers de mandarine fraîche sur sablé breton maison, 
éclats de pistache.

TARTELINE KIWI
Kiwi sur sablé breton maison.

TARTELINE CARAMEL  
AU BEURRE SALÉ 
Sablé breton et sauce caramel au beurre salé,  
croustillant noisette, feuille d’or.

1,69€HT    

1,95€HT    

1,95€HT    

1,88€HT    

FINGER EXPLOSION DE CHOCOLAT        
Ganache chocolat pur origine Tanzanie 72%,  
sur base pralinée croustillante et pétillante.

PARIS-BREST        
Crème légère au praliné pochée sur une caroline,  
topping pralin torréfié maison.

PISTACHE INTENSE        
Ganache pistache confiseur enrobée dans une fine  
coque au chocolat noir, détail feuille or.

1,79€HT    

1,72€HT    

1,85€HT    

BROCHETTE DE FRUITS FRAIS
Ananas, framboise, kiwi. (Selon saison)

1,80€HT    

1,80€HT/Pièce 

l Gianduja
l Citron Vert 
l Figue 

l Cacahuete Snickers 
l Fleur d’Oranger
l Yuzu 

l Cerise Tonka
l Noir de Noir  
...

LES MACARONS / 37 SAVEURS

   DUREE SALÉES SUCRÉES TOTAL

 1h - 1h 30 8 Pièces 4 Pièces 12 Pièces
 1h30 - 2h 10 Pièces 6 Pièces 16 Pièces
 Plus de 2h 12 Pièces 8 Pièces 20 Pièces

Nombre de pièces nécessaires par personne  
en fonction de la durée de la prestation
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PARIS-BREST DE CHÈVRE 
AU RAIFORT ET SÉSAME NOIR
Mousse onctueuse de chèvre au raifort dans un chou aux 
amandes à la façon d’un Paris Brest, graines de sésame noir.

CHOU ROSSO
Chou et son craquelin maison au piment d’Espelette,  
garni d’une tapenade de poivron rouge.

PARIS-BREST  
AU SAUMON FUMÉ 
Crème de saumon fumé légèrement acidulé dans un  
chou aux amandes à la façon d’un Paris Brest.

LES CHOUX SALÉS

1,69€HT    

1,98€HT    

1,72€HT    

BOEUF CAROTTE       
Joue de boeuf fondante mijotée au vin rouge, lamelle  
de carotte al dente, pointe de moutarde à l’ancienne, 
détail oignon grelot mariné.

MILLEFEUILLES FONDANT  
DE BRESAOLA ET MASCARPONE       
Pressé de fines tranches de Bresaola, crème  
de Mascarpone et Comté en millefeuilles.

GIGOT D’AGNEAU DE 7H       
Gigot d’agneau confit 7 heures, purée de carotte  
maison et brunoise de carotte crue.

POULET AU CURRY ROUGE THAÏ       
Filet de poulet nappé d’une sauce crémeuse au lait  
de coco et au curry rouge thai

DUO DE FOIE GRAS  
ET CERISE NOIRE       
Foie gras de canard entier IGP, confit de cerise noire  
sur un pain aux céréales, éclats de pistache.

LES REVISITÉES
2,62€HT    

2,52€HT    

2,20€HT    

2,63€HT    

2,73€HT    

PETIT PAIN SAUMON GRAVLAX
Petit pain brioché. garni d’une tranche de saumon  
gravlax label rouge et beurre citronné.

PETIT PAIN POULET CAJUN
Petit pain artisanal garni d’un émincé de poulet  
mariné dans une sauce au mélange d’épices cajun maison.

LES PAINS MIGNONS
2,98€HT    

2,62€HT    

TATAKI DE THON       
Thon juste snacké aux épices satay pointe de crème 
acidulée.

DÔME DE TARAMA BLANC
Dôme de tarama blanc maison sur biscuit à l’encre  
de seiche, perles de hareng.

POMME GRENAILLE DU CAPITAINE       
Mousse de haddock, pétale de haddock fumé dans un 
tonnelet de pomme de terre grenaille, touche d’aneth.

CUBE DE GAMBAS AUX AGRUMES         
Crème pimentée aux gambas, gelée de pamplemousse, 
aneth frais.

SAUMON GRAVLAX      
Fine tranche de saumon d’Ecosse Label Rouge mariné  
en gravlax maison, julienne croquante de pomme  
Granny Smith et brin d’aneth.

LES SAVEURS IODÉES
2,83€HT    

1,87€HT    

2,16€HT    

2,10€HT    

2,98€HT    

BURGER VEGGIE 
Mini bun de notre boulangerie artisanale, garni de  
chèvre frais, roquette et rösti de pomme de terre.

ROAST BEEF BURGER  
Roast beef froid cuit à juste température, tomate  
grappe et pousses d’épinard façon burger

MINI PITA HOUMOUS
ET CAROTTES POÊLÉES
Mini pita garnie de houmous de pois chiche maison,  
rondelles de carottes caramélisées et coriandre fraîche.

CROQ’VERT
Tartare de brocoli et chou fleur, crème moutarde et  
noisettes torréfiées dans un pain aux céréales.

LES STREET FOODERS
2,73€HT    

 

2,90€HT    

2,14€HT    

1,98€HT    

SALÉES

POULET AU CURCUMA
Mini wrap au poulet cuit à basse température,  
curcuma et coriandre fraiche.

CHÈVRE ET RAISINS
Mini wrap au fromage de chèvre, raisins secs,  
miel et roquette fraiche

LES MINI WRAPS
1,90€HT    

1,82€HT    
 

TARTE FEUILLETÉE FAÇON 
PISSALADIÈRE
Dès de tomates caramélisés, olives, herbes de provence 
sur un feuilletage au beurre.

BROCHETTE DE POULET RÔTI
Filet de poulet, aux épices poulet rôti.

FINGER CROQ’ BRESAOLA
Mini croque-monsieur à l’emmental et bresaola.

POMME SAVOYARDE
Pomme grenaille façon tartiflette, Reblochon AOP, compo-
tée d’oignons et brisures de bresaola.

LES PIÈCES CHAUDES

1,80€HT    

1,80€HT    

1,85€HT    

2,20€HT    

COUSSIN LYONNAIS 
Délicat coussin de faisselle et crème épaisse à l’échalote, 
persil, ail, cerfeuil et huile de noisette, sur une pâte brisée 
croustillante maison

CHEESECAKE À LA FONDUE  
DE POIREAUX 
Crème fondante au mascarpone et fondue de poireaux  
à la muscade sur une base biscuitée au parmesan AOP

CHEESECAKE AUX  
CHAMPIGNONS DE PARIS
Crème fondante mascarpone aux champignons,  
lamelle de champignons de Paris Snackée sur une base 
biscuitée au parmesan AOP, ail et persil

BOUCHON DE ROQUEFORT  
AU RAISIN FAÇON MENDIANT 
Crémeux de roquefort au raisin blond et pistaches,  
pain noir au seigle, confit de raisins blonds et pépite de raisin

1,75€HT    

1,78€HT    

1,82€HT    

1,82€HT    
 

LINGOT DE LÉGUMES D’AUTOMNE 
Poêlée de légumes d’automne (navet, potimarron,  
céleri-rave et carotte jaune) sur un sablé croustillant,  
fleur de bleuet. 

POMME GRENAILLE VEGGIE
Fromage de chèvre frais, oignons caramélisés dans un  
tonnelet de pomme de terre du Pas de Calais, noix de 
péchant et ciboulette hachée 

DHAL DE LENTILLES CORAIL
Lentilles corail mijotées au lait de coco épicé, crème de 
coco, fleur de Carthame.

FUNNY FENOUIL     
Crémeux à la badiane sur un sablé au pavot et parmesan, 
émincé de fenouil et pointe d’aneth. 

PATATE DOUCE, FETA     
Crème à la feta de Limnos sur une base de patate douce 
cuite à point, fleurs de Carthame.

LES VEGGIES
1,42€HT    

2,00€HT    

1,82€HT    

2,42€HT    

1,98€HT    

Nos pièces cocktail se déclinent en plateau 
salé ou sucré mais si vous souhaitez varier 
les plaisirs, le choix à la carte est là pour ça.

Soucieux des approvisionnements de qualité et du respect  
du travail des hommes, nous apportons à nos pièces cocktail, 
créativité et gourmandise. 
Intégralement faites à la main, elles subliment avec originalité 
et élégance tous vos évènements.

LES PIÈCES
COCKTAIL
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