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Comment
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souhaité !

06 83 04 46 06
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Par mail :
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Tout est fait maison. Les œufs proviennent
de l’écoferme Mille et une pattes à
Carquefou. La farine est issue du moulin de
Moisdon la Rivière (44). Oeufs, lait, farine,
huile… sont bio. Les légumes sont issus des
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Tapas (27,00 € la palette)

Carotte Cumin
Mozzarella di buffala marinée
Gressins au parmesan
Fromage frais aux olives noires
Olives vertes aux amandes
Champignons de Paris au Xérès
Dés de poulet au Serrano
Confit d’oignons
Biscuit salé aux pommes, chèvre et pignons torréfiés

Une palette à partager (Plats présentés en bol), 5 pièces
parmi les choix suivants :

À partager
Nous vous proposons différentes préparations à partager avec votre famille ou vos amis !
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Assortiment de cookies salés et de gâteaux apéritif (18,00 € les
20 pièces)
Corbeille de sablés, cookies et gâteax apéritifs.
Exemple : cookies aux dés de chorizo, pistache-avoine ; graines et gouda ; pesto d’amande et
basilic ; aux cacahuètes, etc.

Cocktail pour baptême...

Cocktail prestige!l



Tartinables (17,00 € le bol, pain fourni)
Rillettes de sardine 
Rillettes de thon
Houmous (divers parfums selon saison)
Tzatziki
Dip de betterave
Légumes crus et leur sauce dip
Mozzarella marinée sur pain aillé (Supplément de 5,50 €)
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Sandwich cake (35,00 € pièce, 16 parts)
Végétarien (légumes du moment)
Jambon cru, roquette, pignons de pin et figues sèches
Saumon (supplément de 2,00 €)
Crevettes, citron, aneth, salade romaine, pignons de pin

Très original et savoureux !

Mozzarella marinée

Sandwich cake



Formules cocktail
Toutes les formules se déclinent en version végétarienne !
Rappel : Minimum 12 formules par commande. Les prix sont dégressifs au-delà de 30
personnes (-3%), au delà de 60 (-5%) et au-delà de 100 (-7%).

Convivial

1 Douceur salée
1 Wrap
1 Bouchée

 4,6 € / personne

Pour 3 pièces :

1 Douceur salée
1 Wrap
2 Bouchées
1 Cookie salé
1 Gourmandise salée

9 € / personne

Pour 6 pièces :

Chic

1 Verrine
1 Brochette
1 Cuillère

5,30 € / personne

Pour 3 pièces :

1 Verrine
2 Brochettes
2 Cuillères
1 Soupe/gaspacho

10,10 € / personne

Pour 6 pièces :

Prestige

1 Verrine
1 Brochette
1 Bouchée prestige

6 € / personne

Pour 3 pièces :

1 Verrine
2 Brochettes
1 Bouchée prestige
1 Cuillère
1 Gourmandise salée

10,90€ / personne

Pour 6 pièces :

2 Douceurs salées
2 Wraps
2 Bouchées
1 Gourmandise salée
2 Cookies salés

13,10€ / personne

Pour 9 pièces :
2 Verrines
2 Brochettes
2 Cuillères
1 Soupe/gaspacho
2 Bouchées

15,30€ / personne

Pour 9 pièces :
2 Verrines
2 Brochettes
2 Bouchées prestige
2 Cuillères
1 Gourmandise salée

16,90€ / personne

Pour 9 pièces :

2 Douceurs salées
3 Wraps
3 Bouchées
2 Gourmandise salée
2 Cookies salés

18 € / personne

Pour 12 pièces :
2 Verrines
3 Brochettes
3 Cuillères
1 Soupe/gaspacho
1 Gourmandise salée
2 Bouchées

20,30 € / personne

Pour 12 pièces :
2 Verrines
3 Brochettes
2 Bouchées prestige
3 Cuillères
2 Gourmandises salées

21,90€ / personne

Pour 12 pièces :
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3 pièces, c’est pour l’apéro rapide, juste pour marquer un moment.
6 pièces, c’est pour un pot de départ, par exemple.
9 pièces, c’est pour un cocktail d’une durée minimale d’une heure.
12 pièces, c’est pour un cocktail déjeunatoire ou dînatoire.

Comment je choisis ?
Différents exemples
de pièces sur la page
suivante !



Verrines (2,20 € pièce)

Velouté froid d’avocat      
Cappuccino de carottes et chips de jambon      

Soupe de fèves au citron, coriandre et menthe
Soupe de carotte et chantilly au thym

Bouillon de légumes au coco      

Soupes, veloutés… (1,70 € pièce)

Bouchées (1,50 € pièce)
Mini-muffin (carotte-cumin ; crevettes-curry)
Wrap (poulet curry, crevettes citron aneth, Serrano figues,
végétarien…)
Bouchée de thon aux herbes fraîches
Bouchée au poireau et parmesan
Sucette de chèvre (Boule de chèvre aux fruits secs  ; aux
herbes ou aux graines)
Roulé apéritif tomate, paprika et fromage aux herbes
Petits choux (crème épicée  ; ricotta-pesto  ; chantilly de
roquette, coco citron aneth…)
Mini-cupcake (carotte-chèvre frais, tomates séchées-
basilic, bleu d’Auvergne-noix)
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Cuillères (1,60 € pièce)

Cuillère de tartare de chèvre aux fruits secs

Wraps poulet au curry

Verrines chutney mangue, crevette & gingembre

Chutney mangue maison, crevette et gingembre 
Tzatziki de fèves
Mousse de roquette sur lit de betteraves
Tartare de cabillaud à la citronnelle 
Tartare de crevettes, pomme et concombre 
Mousse de saumon fumé et concombre 
Panacotta saumon fumé, crème d'asperges
Crème de patate douce au curry, chantilly
Mousse d'avocat, crabe ou crevette et zestes de clémentine
Poire, roquefort et jambon cru
Purée d'avocat et de bettarave au tahin 

Poulet à la menthe et à la noix de coco
Cuillère de crudités aux graines de courge
Curry de crevettes au lait de coco
Tartare de truite fumée au concombre
Tartare de chèvre frais aux fruits secs
Taboulé aux agrumes
Rillette de sardine au fromage frais

RAPPEL: 12 PIECES MINIMUM PAR VARIETE!



Macarons salés (Foie gras ; saumon ; aux trois fromages)
Gravelax de cabillaud      

Tartare de St-Jacques      
Rougail de crevettes apéritives      

Dé de saumon en chapelure de citron vert, crème au yuzu      
Tartare de saumon au sésame noir      

Tartare de thon à la mangue (avec sauce soja)      
Tartare de thon à la tahitienne (avec lait de coco)      

 

Madeleine (saucisse de Toulouse et muscadet ;
carotte, chorizo et paprika, magret de canard)
Muffin (chèvre pesto ; roquefort ; tomates cerise,
fromage de chèvre et noisettes)
Financier (olives anchois ; chèvre miel ; tapenade)

Gourmandises salées (1,90 € pièce)
Religieuse au saumon
Mini-éclair (thon curry ; sardine paprika ; saumon cumin) 
Galet de la Loire sur pain d’épices maison
Mini cupcake au saumon fumé
Roulé de magret de canard avec pesto maison et feta *
Mini cake au magret de canard *

*Sous réserve de disponibilité du canard

Bouchées prestige (2,30 € pièce)

Brochettes (1,50 € pièce format normal
ou 1,80 € pièce le grand format)
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Tomates séchées et dés de chorizo
Sésame

Chèvre et tomate séchée

Biscuits salés (1 € la pièce)

Douceurs salées (1,60 € pièce)

Tartare de saumon au sésame noir

Brochettes basques, roulés de  magret de canard,
fromage et pain  d'épices maison

Raisin, magret canard
Champignon au porto & au jambon cru
Crevette & mangue
Mimolette et raisin
Brebis, gouda et pain d'épices maison
Crevette marinée, concombre et menthe
Poulet mariné à la coriandre et au citron
La basque (chorizo, fromage de brebis, Serrano, abricot sec)



Offres plateaux
Laissez-vous surprendre par nos assortiments
Plateau thématique de 20 pièces de mignardises (4 variétés) 29 €
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Exemple de contenu de plateaux* :

* Liste non exhaustive, plateaux composés selon l'inspiration du moment et la saison !

Plateau végétarien
Mini-muffin carotte cumin
Roulé au paprika
Chou à la crème épicée
Wrap végétarien

Plateau de la mer
Mini-muffin crevettes et curry
Bouchée de thon aux herbes fraîches
Brochette de crevette marinée à la
menthe et concombre
Mini-éclair sardine paprika

Plateau de la terre
Wrap Serrano figues
Brochette de poulet mariné à la
coriandre & citron
Mini cupcake Bleu noix
Crêpe roulée aux herbes et jambon

Plateau mixte
Wrap poulet curry
Sucette de chèvre
Chou ricotta pesto
Mini-éclair saumon cumin

Mixte, mer, terre ou végétarien, variez les plaisirs avec nos plateaux thématiques!



Terrines
Poulet à l’indienne
Légumes au curry et  algues
Saumon et cabillaud (Supplément de 2,50 €)
Aux deux saumons (Supplément de 2,50 €)

18 € la terrine (12-15 parts)

Buffets
Envie de compléter votre table pour créer un véritable buffet ? Voici nos suggestions !
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Cakes
Chèvre raisin
Feta herbes
Mozzarella tomates séchées
Deux olives, thym et romarin
Jambon fumé-pruneaux
Figue-jambon cru
Tandoori
Tomate et cœur de chèvre
Comté, gouda et chorizo

17,20 € le cake (12-16 parts)

Tartes, feuilletés, quiches
Tartelette (feta, oignons rouges caramélisés  ; épinard-
menthe-feta)
Feuilleté (chèvre-miel-basilic  ; saucisse  ; chèvre-noix  ; Mini
tatin échalotes), Attention format individuel uniquement
Mini quiches (Lorraine  ; Jambon  ; oignon-champignons  ; aux
herbes ; au saumon ; thon ; légumes glacés…)

Version mignardises (12 pièces mini) : 1,50 € pièce
3,80 € la part individuelle (minimum 6 parts)

Terrine saumon-cabillaud

Cake feta herbes

Buffet en petit comité



Salades composées
Fenouil et graines de courge
Marocaine (graines de courge, carotte à l’orange)
Façon paëlla (avec poulet tikka maison)
Fèves au cumin
Fèves, roquette, citron vert et sésame
Taboulé  : crevettes au quinoa ; libanais  ; aux légumes verts (haricots verts, fèves, pois
gourmands, petits pois, menthe, coriandre, citron vert, feta…)
Lentilles, riz et courgettes (lentilles vertes, riz long complet, tofu, sumac, sésame, coriandre,
cumin...)
Lentilles à la betterave et au chèvre 
Semoule parfumée aux épices (herbes, épices, ail, citron confit, raisins...)
Pommes de terre aux herbes fraîches
Boulgour (tomates cerise, ciboules, persil, menthe, quatre épices, cannelle, citron...)
Boulgour et feta aux herbes (persil, menthe, pois chiches, tomates séchées, oignon doux,
concombre…)
Quinoa, tofu grillé, olives et tomates séchées
Quinoa sauté aux haricots verts (curcuma, amandes, raisins secs, citron…)
Quinoa aux haricots rouges (pois chiches, petits pois, pois gourmands, noix…)

À partir de 3,50 € la part (minimum 10 parts)

Des buffets variés et complets !
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Offres d'accueil
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L’accueil gourmand café, thé, boissons & douceurs

Café, thé, eau plate, jus de fruits les Coteaux Nantais, tasses,
verres tube, thermos, percolateur ou cafetière, sucre, cuillères,
petits gâteaux maison  : financiers, madeleines, muffins,
cookies.

7,90 € par personne

L’accueil café & thé
Café, thé Damman, eau plate, tasses, thermos, percolateur
ou cafetière, sucre, cuillères.

3,50 € par personne

L’accueil café, thé + boissons
Café, thé, eau plate, jus de fruits Bio les Côteaux Nantais,
tasses, verres tube, thermos, percolateur ou cafetière, sucre,
cuillères.

5,40 € par personne
Option eau gazeuse :

0,25 € par personne

Toutes nos douceurs sont faites maison !



Boissons
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Bulles

Pétillant "Blanc de Blancs"Domaine de Souché + flûtes
Champagne + flûtes

5,75 € par personne
8,40 € par personne

 
 

Formule soft
Eau plate, eau gazeuse, Côteaux Nantais (Bio), verres tube. 3,50 € par personne

Formule soft + vins
Vin (blanc bio et rouge), Soft, eau plate, eau gazeuse,
Côteaux Nantais, verres tube, verres à vin.

8,50 € par personne

Eaux douces, une offre originale et saine !

Parfums disponibles Automne/Hiver :
Citron, coriandre
Citron, menthe
Citron, menthe, concombre
Citron vert, menthe
Citron, menthe, concombre, pomme granny
Citron, gingembre
Citron, orange
Citron, poire, fenouil
Citron, pomme, fenouil 

 

Des boissons vitaminées naturellement, à base de fruits, de légumes et d’herbes fraîches,
infusés dans de l’eau minérale pour un effet détox, rafraîchissant et… coloré !

Orange, épices (cardamone, cannelle, clou de
girofle, piment)
Ananas, menthe
Agrumes, menthe
Pomme, cannelle

La fontaine de 3L : 25,00 € (mise à
disposition de la fontaine incluse)

Eaux douces pomme-cannelle et menthe-citron


