MIGNARDISES SUCREES/SALEES 2017
Mignardises Sucrées

0,50€ pièce

opéra, sublime(framboise/chocolat), moka, 2choco, spéculoos
choux ( vanille, chocolat, café, pistache, violette, chantilly,.... )
merveilleux ( chocolat, spéculoos )
tartelettes ( citron meringué, chocolat, chiboust, fruit de saison )
macarons ( chocolat, spéculoos, framboise, pistache, violette, passion, carambar, fraise des bois, pomme
d’amour , barbapapa, mangue, vanille, citron, grand marnier )

Verrines

1€ pièce

Sucrées
3chocolats
2chocolats
chocolat blanc/framboises
chocolat noir/fruits rouges
spéculoos
citron meringué
…
Salées
guacamole/tzatziki/saumon fumé
pain d'épices/foie gras/confits
saumon fumé/marinade citron-échalote/crevette rose
sauce tomate/st-jacques/vinaigrette basilic
crème de chèvre/soupe de concombre
gelée de tomate/tomates/tuile au parmesan
gelée aux légumes/jambon
thon/tomate/œuf mimosa

Macarons salés :

0€75 pièce

foie gras/épices
roquefort/noix
tapenade
saumon
poulet roti

Mignardises salées froides :
minis brochettes épinards/saumon ou jambon/fromage frais
0€50 pièce
tuiles parmesan ( nature, sésame, pavot ) 3 pièces / 1€
minis brochettes pain d'épices/foie gras
0.75€ pièce
mini-pâté en croute 15 tranches / 3€
mini-cakes :
3 pièces / 1€
jambon/fromage
chorizo/fromage

maroilles
mini-brochettes tomates/mozza
mini-wraps :
jambon
saumon
poulet
chorizo
mini-navettes garnies :
jambon
mimolette
pâté
mousse de canard
saumon

3 pièces / 1€
3 pièces / 2€

1€ pièce

mini-clubs sandwichs :
3 pièces / 1€
jambon
crabe
jambon/fromage
oeuf mimosa
canapés apéritifs :
3 pièces / 1€
rosette
saumon
mousse de saumon
mousse de thon
anchoïade
oeufs
chèvre/figue
poulet curry
tapenade
fromage ail & fines herbes/tomate séchée
mousse tomate/asperge
roquefort/noix

Mignardises salées chaudes

0.50€ pièce

quiches ( jambon, fromage, saumon, welsh, maroilles )
pizzas ( jambon, fromage, chorizo, thon )
flammekueches
minis croques monsieur
minis tourtes ( chèvre/miel, fromage frais nature, tomate, ... )
minis vol au vent ( jambon/échalotes, escargot beurre d'ail )
palmiers feuilletés ( thon/ail )
feuilletés saucisse ou merguez
minis croissants ( jambon/fromage )
minis brochettes épinards/saumon ou jambon/fromage frais
samoussas poulet/curry
feuilletés ( bâtons ) fromage ( nature, poivre, moutarde, mimolette, paprika ) - 1€ les 3

Pain surprise
6/8 pers 30€ - 10/12 pers 40€

