
 

LLLEEESSS   CCCOOOCCCKKKTTTAAAIIILLLSSS   DDDIIINNNAAATTTOOOIIIRRREEESSS   

Nos prix s’entendent nets, par personne, hors boissons. Viandes d’origine française.  

Ces propositions sont à titre indicatif.Elles peuvent varier en fonction de la saisonnalité des produits et de l’inspiration du chef. 

 

 

Formule N°1 à 13 € 

(6 pièces salées et 3 sucrées) 

 

Cookie tomate séché et chorizo 

Toast de foie gras de canard pain 

d’épices et mirabelle 

Feuilleté tomate confite et tapenade 

d’olives 

Toast de piperade et jambon cru 

comme au Pays Basque 

Feuilleté jambon cru et pistou 

Sablé au romarin et parmesan 

***** 

Macaron parfum au choix 

Mini tarte au citron 

Mini chou à la vanille 

***** 

Nappage papier tissé et serviettes 

papiers inclus. 

Hors boissons, hors service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule N°2 à 17 € 

(9 pièces salées et 4 sucrées) 

 

Cookie tomate séché et chorizo 

Toast de foie gras de canard pain 

d’épices et mirabelle 

Feuilleté tomate confite et tapenade 

d’olives 

Sablé au romarin et parmesan 

Feuilleté jambon cru et pistou 

Toast de piperade et jambon cru 

comme au Pays Basque 

Verrine de mousseline de carottes au 

cumin et tuile croustillante 

Gougère aux noix et foie gras 

Mini club sandwich au poulet 

***** 

Macaron parfum au choix 

Mini tarte au citron 

Mini chou à la vanille 

Mini moelleux chocolat noisette 

***** 

Nappage papier tissé et serviettes 

papiers inclus. 

Hors boissons, hors service. 

 

 

 

 

 

 

 

Formule N°3 à 22 € 

(12 pièces salées et 5 sucrées) 

 

Cookie tomate séché et chorizo 

Toast de foie gras de canard pain 

d’épices et mirabelle 

Feuilleté tomate confite et tapenade 

d’olives 

Toast de piperade et jambon cru 

comme au Pays Basque 

Feuilleté jambon cru et pistou 

Sashimi de thon à la citronnelle et 

citron vert 

Verrine de mousseline de carottes au 

cumin et tuile croustillante 

Gougère aux noix et foie gras 

Mini club sandwich au poulet 

Roll de volaille aux épices cajun et 

légumes croquants 

Verrine de patate douce au lait de 

coco, crevette au paprika fumé 

Sablé au romarin et parmesan 

***** 

Macaron parfum au choix 

Mini tarte au citron 

Mini chou à la vanille 

Verrine panacotta vanille, coulis de 

fruits (exotique ou framboise) 

Mini moelleux chocolat noisette 

***** 

Nappage papier tissé et serviettes 

papiers inclus. 

Hors boissons, hors service. 


