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Les Feuilletés : 

 
• Feuilletés du moment (1, 9, 11, 5) 

• Mini fougasse aux olives (1) 

• Gressin aux fines herbes (1) 

• Gougère au fromage persillé (1, 5, 9) 

• Mini croissant feuilleté au pesto de persil (1, 2, 9) 

 

Les grandes pièces découpées salées :  
 
•  Pissaladière aux anchois (1, 7) 

• Tarte aux champignons de saison et fromage persillé (1, 5, 9) 

• Pizza napolitaine (tomate & mozzarella ou herbes & féta) (1, 9) 

• Tresse feuilletée au chèvre et aux olives (1, 9) 

• Cake à la courge et à la Tomme (1, 5, 9) 

• Pain brioché à l’ail et au pesto (1, 2) 

• Kougelhof au lard et aux noix (1, 2, 5, 9) 

• Quiche aux blettes et à la ricotta (1, 5, 9)

 

Les bouchées « simples » :  
 

• Bruschetta à la crème de carottes et 

crudités (1) 

• Bouchée à la courge et aux fines herbes (1,5) 

• Houmous de pois chiche et crudités   

• Mini quiches Lorraines (1, 5, 9) 

• Tofu pané saveur thaïe (1, 8) 

• Mini salade detox : carottes, betterave et 

pommes  

 

• Toast de crudités, beurre aux fines herbes (1, 9) 

• Mini pizza tomate et mozzarella (1, 9) 

• Mini pizzas aux herbes et à la feta (1, 9) 

• Madeleine aux herbes et au chorizo (1, 5, 9) 

• Mini brochette aux 3 fromages (9) 

• Mini Tatin aux endives confites (1, 9) 

• Mini muffins blettes & Tomme (1, 5, 9) 

 
 

Proposition de Cocktail 
Bouchées au choix – automne/hiver 2019 

Des bouchées entièrement faites maison avec un maximum de produits bio ! 
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Les bouchées « saveurs » :  

 
• Mini Arrancini à la sauge (boule de risotto 

pané) (1, 5) 

• Galette de sarrasin roulée à la Tomme et 

au jambon blanc (5, 9) 

• Verrine crevettes et crème d’avocats (3, 9) 

• Feuilleté aux escargots (1, 9, 14) 

• Toast de mousse de foie de volaille (1, 9) 

• Salsifis panés au parmesan (1, 9) 

• Mini buns aux crudités (1, 9) 

• Cassolette de moules tomatées (14) 

• Toast à la crème de sardines (5, 7) 

• Mini wrap aux crudités, sauce au curry (1, 

5, 9) 

• Samoussas aux champignons (1, 9) 

• Mini croque-Monsieur (1, 9) 

• Salade de choux fleur croquant et tofu 

grillé (2, 8) 

• Brochette grillée de polenta, speck et 

pruneau  

• Mini choux à la crème de poireaux et à 

l’huile de noisettes (1, 5, 2, 9)

 
 
Les bouchées « gourmet » :  

 
• Carpaccio de magret fumé et crudités   

• Choux aux écrevisses, crème à l’aneth (1, 3, 5, 9) 

• Buns aux crudités et effiloché de porc à la vietnamienne (1, 8, 9) 

• Mini tartare de bœuf sur toast (1, 8) 

• Mini club sandwich (1, 5) 

• Terrine de poisson maison, sauce cocktail (5, 7) 

• Terrine de foie gras de canard au porto   

• Blinis et truite de Savoie fumée (1, 5, 7) 

• Bouchée de pomme de terre, crème de reblochon et jambon cru de pays (9) 
 
 
Les bouchées « chaudes » :  
 
• Chausson au lard et au reblochon (1, 5, 9) 

• Brochette de veau à la Tomme (9) 

• Ravioles aux champignons (1, 5, 9) 

• Brochette de volaille tandoori (9) 

• Mini Burger classique (1) 
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Les bouchées sucrées : 

• Tartelette au citron et petites 

meringues (1, 5, 9) 

• Tartelette au chocolat noir (1, 5, 9) 

• Mousse au fromage blanc et coulis de 

fruits rouges (9) 

• Tiramisu classique (5, 9) 

• Crumble exotique (1, 9) 

• Mini tartelette aux pommes (1, 5, 9) 

• Madeleine à la fleur d’oranger (1, 5, 9)  

• Financier aux amandes (1, 2, 5, 9) 

• Muffin à l’orange et au pavot (1, 5, 9) 

• Salade de fruits frais de saison  

• Mini millefeuille à la vanille (1, 5, 9) 

• Panacotta au lait d’amande et noisettes (2) 

• Mousse au chocolat noir et praliné (2, 5, 9) 

• Mini brownies aux noix (1, 2, 5, 9) 

• Mini Charlotte aux poires (1, 5, 9)  

• Mini choux, crème parfumée au café (1, 5, 9)  

• Mini Baba au rhum ou génépi (1, 5, 9) 

• Muffins pomme-poire à la cannelle (1, 5, 9) 

• Panacotta à la chartreuse (9) 

 

Les grandes pièces découpées sucrées :  
 
• Tarte au citron meringuée (1, 5, 9) 

• Brownies aux noix (1, 2, 5, 9) 

• Cake pommes et poire façon crumble (1, 2, 5, 9) 

• Cake marbré enrobé de chocolat au lait et noisettes (1, 2, 5, 9) 

• Tarte Bourdaloue aux poires et aux amandes (1, 2, 5, 9) 

• Tarte au flan à la vanille (1, 5, 9) 

• Cheesecake citronné (1, 5, 9) 

 

***** 

Liste des allergènes présents : 

Gluten (1), Fruits à coque (2), Crustacés (3), Céleri (4), Œufs (5), Moutarde (6), Poisson (7), Soja (8), Lait (9), Traces de 

sulfites (10), Sésame (11), Arachides (12), Lupin (13), Mollusques (14). 

La plupart des plats proposés peuvent être adaptés à des régimes sans allergènes, utilisant des produits 

alternatifs. N’hésitez pas à en faire la demande.  


