LES PETITS FOURS
LES PIÈCES SALÉES

 Froides















Macaron noisette au Sainte Maure de Touraine
Pomme de terre grenaille farcie à l’esturgeon de Sologne fumé maison
Brochette de poulet au thym, poivron et tomate confite
Craquant câpre, caviar d’aubergine et féta
Sablé sésame et mozzarella à l’infusion de basilic
Tomate cerise farcie au fromage frais et aux fines herbes
Roulade de coppa au gruyère et pomme verte
Blinis de maïs au magret de canard fumé et crumble pistache
Crêpe roulée à l’œuf dur et au pesto
Brochette d’olive cocktail, chorizo et crevette bouquet
Crackers cap nord à l’avocat en guacamole
Canapé estragon, concombre et tomate cerise
Rillons de Touraine à la moutarde de Meaux
Sablé raisin blond au fromage de la Coutussière à l’échalotte

1.10 € TTC/unité
 Brochette de gambas poêlées aux épices douces et courgette
 Foie gras de canard maison et biscuit cacahuète

1.86 € TTC/pièce

 Toast à la Noix de St‐Jacques et au céleri confit

2.10€ TTC/pièce

 Chaudes











Palmier au parmesan et graines de courge
Chausson d’escargot au beurre de persil
Roulade d’abricot moelleux et ricotta parfumé au paprika
Feuilleté duxelle de champignon et gruyère
Pissaladière revisitée
Fruits moelleux au lard fumé de la Morandière
Concassé de tomate sur croûton aillée
Quiche olive et pistache
Feuilletés à l’olive et grué de cacao
Quiche oignon confit et lard fumé

1.10 € TTC/pièce
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VERRINES

LES PIÈCES SALÉES
 Verrines froides










Marinière de légumes de saison et gambas poêlées
Cocktail de choux chinois, pomme verte, endives et saumon fumé
Méli‐mélo de fenouil cru/tomates et mozzarella au basilic
Cocktail de lentilles, endives, brocolis et copeaux de parmesan
Duo melon et pastèque et chorizo
Mousse aux péquillos (poivrons doux) et crudités de saison
Fromage frais et légumes verts croquants
Pamplemousse rose, cœurs de palmier au pesto et crevettes
Rapée d’endive et céleri à l’huile de noisette torréfiée et morcilla

1.50 € TTC/unité
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