
Les Cocktails 

 

Les verrines : 

Mousse de Betterave top Chèvre 

Tartare de Légumes frais 

Guacamole et Poulet Rôti 

Tomate, Fromage de Chèvre et Pesto 

Mousseline de carotte à l’Ebly et graines de cumin 

Mousse de chèvre chorizo en chiffonnade et poivrons rouges 

Pomme de terre et mousse de crème ciboulette 

Mousse aux lardons courgettes en spaghetti 

Mousse de gorgonzola et gambette 

Mousse parmesan et tomates séchées 

Houmous et Speck en chiffonnade 

Mousse d’épinard ciboulette et dés de radis roses 

Mousse de petits pois poulet à l’Indienne et menthe fraîche 

 

Confit de tomate, courgette en spaghetti et crevette 

Deux saumons en tartare au gingembre et citron confit 

Mousse courgette menthe fraîche surprise de chair de crabe 

Crème au deux saumons, courgette en spaghetti 

Mousse de brebis, pignons de pin et tapenade noire 

Chèvre frais, confit de figues, bacon en chiffonnade  

Mousse de roquefort, gambette et poire 

Mousse de saumon, tapenade verte et crevette 



Les Cocktails 

 

Les Canapés : 

Canapé boudin aux pommes 

Canapé Confit de tomate, courgette en spaghetti et crevette 

Canapé Guacamole et Poulet Rôti 

Canapé Mousse de chèvre chorizo en chiffonnade et poivrons rouges 

Canapé Mousse de gorgonzola et gambette 

 Canapé Mousse parmesan et tomates séchées 

 Canapé crème aux lardons courgettes en spaghetti 

Canapé Mousse de roquefort gambette et poire 

Roulé de feuilleté d’échine fumé x3 

Canapé Mousse d’épinard ciboulette et radis roses 

Canapé Houmous et speck en chiffonnade 

Canapé Mousse de Poisson avec amandes effilée 

 

 

Canapé feuilleté chèvre cendrée, confit de figues bacon en chiffonnade  

Eclaté d’Andouillette crème moutardée 

Canapé Mousse de Fromage au choix 

 

 

 

 

 



 

Les Cocktails 

 

Quiches et Tartes : 

Lardons et aux poivrons rouges 

Saumon courgette 

Courgette lardons chèvre 

Légumes  

Brocolis et jambon 

L’italienne 

Petits pois menthe fraîche et oignons nouveaux 

Tortilla Poivron Oignon 

Tortilla Nature 

 

Poire endive roquefort 

Oignons pommes et boudin noir 

Saumon crevettes roses et tapenades verte 

Haricots verts feta pignons et olives noires  

Epinards noix et gorgonzola 

Tortilla à la viande Porc 

Tortilla au Poisson 

Tortilla Légumes d’été 


