
 

*Selon saison  

 

Nos pièces apéritives 
 

 

Nos wraps :  

o Wrap au jambon blanc 
o Wrap au jambon cru, parmesan et tomates séchées 
o Wrap au saumon fumé maison 
o Wrap au poulet aux deux oignons  
o Wrap à la crevette  
o Wrap au chorizo et aux légumes du soleil  
o Wrap aux légumes  
o Wrap chèvre/abricots 
o Wrap au bœuf et à la moutarde  

 

Nos sandwichs club : 

o Club sandwich au saumon fumé maison 
o Club sandwich au thon  
o Club sandwich au poulet  
o Club sandwich au jambon et à l'emmental  
o Club sandwich aux légumes 
o Club sandwich à la charcuterie  
o Club sandwich au rôti de bœuf 
o Club sandwich aux courgettes, tomates et parmesan  

 

Nos briochines : 

o Briochine au crabe et à l'aneth  
o Briochine aux légumes 
o Briochine à la mousse de canard 
o Briochine façon bagnat  
o Briochine à la mousse de saumon et d'estragon  
o Briochine au poulet curry  
o Briochine à la mousse de poulet à l’oriental 

 

Nos autres petites pièces :  

• Toasts sur blinis (crevettes, œufs de caille, crème de jambon blanc, tomates/olives, 
concombres/crème d'aneth, chèvre/raisins) 

• Opéra de foie gras maison et son chutney  
• Magret de canard fumé et son toast au beurre épicé maison  
• Blinis guacamole crevettes  
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• Gougère 
• Mini pizza  
• Mini quiche  
• Mini pissaladière  
• Mini croque-monsieur  

 

Nos brochettes : 

o Brochette de tomates, mozzarella et basilic* 
o Brochette de jambon blanc, tomates et mozzarella* 
o Brochette de pruneaux et bacon  
o Brochette de saumon au citron  
o Brochette de gambas aux agrumes 
o Brochette de melon* 
o Brochette de melon et jambon cru* 
o Brochette de poulet aux épices et olives  
o Brochette de canard et abricots  
o Brochette de bœuf thaï et tomates 
o Brochette de concombres, olives et féta* 

 

Nos verrines/cuillères : 

o Crème de tomates et basilic* 

o Œuf de caille sur rémoulade de surimi 

o Confit de légumes de saison 

o Fondue de poireaux et chèvre 

o Gaspacho Andalous* 

o Gaspacho de concombres* 

o Soupe de melon* 

o Caviar de poivrons* 

o Crème de courgettes à la féta 

o Crème de courgettes au poulet  

o Gambas à la vanille  

o Tartare de saumon  

o Crevettes au curry  

o Ecrasé de patates douces 

o Crème de butternut* 

o Caviar d’aubergines et émincé de dinde 

o Panna cotta de légumes  

o Gambas et julienne de poireaux  

o Mousseline de marrons à la dinde* 

o Crème de cèpes 

o Courgettes caramélisées aux épices  

o Fraîcheur crevettes avocat  

o Mousse de betteraves et sa garniture croquante  

o Faisselle aux herbes et gambas 
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o Confit de pommes et figues* 

o Perles marines 

o Crème de jambon blanc  

o Tapenade de cèpes 

 

 

Nos pièces chaudes (seulement avec du service) :  

o Crème brûlée foie gras et figues  
o Bruschetta : tartines de purée de tomates au jambon cru et au parmesan  
o Bruschetta : tartines de purée de poivrons à la mortadelle  
o Brochette poulet Yakitori (poulet au caramel) 
o Farandole de sushis  
o Accras de morue  
o Cassolette (en plat chaud) : noix de Saint-Jacques aux épices, andouillettes à la 

moutarde, pintade aux raisins secs et à l’Armagnac, canard aux pêches, lapin aux 
pruneaux, lotte aux légumes du marché, quenelle Lyonnaise, gambas à la noix de coco, 
ravioles aux champignons, confit de légumes de saison, thon braisé à l’aneth, émincé 
de dorade au confit d’oignons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


