
CARTE PRINTEMPS ÉTÉ  

 

NOS TRADITIONNELS 
 

 

Wraps saumon, ou thon, ou crevette  
Wraps poulet ou poulet sauce César  

Wraps poulet compoté tomate oignon 
Wraps jambon blanc, jambon cru 

 

Wraps chèvre abricot sec  
Wraps poulet crème curry poivron  

Wraps bacon œuf salade  
Wraps chorizo légumes du soleil  

Wraps saumon frais oseille épinard 

wraps à l’indienne 
 

Wraps dorade carotte râpée  
  

Briochine crabe ou saumon ou thon  
Briochine légumes ou canard  

Briochine jambon cru beurre épicé  
Briochine mousse de chèvre au pesto  

et tartare de tomate  
Briochine mousse de poulet à l'oriental  

  
Sandwich club saumon ou thon ou poulet  

Sandwich club chorizo légume  
Sandwich club jambon blanc emmental  

Sandwich club courgette tomate parmesan  
  

Mini muffin salé  
Tartine jambon cru tomate séchée parmesan  

Toasts sur blinis  
  
Opéra de foie gras et son chutney d’oignon ou de figue  

Blinis guacamole crevette  
Magret de canard fumé et son toast au beurre épicé  

Canapés végétariens  
Roulé saumon fumé formage frais aux herbes  

Mini pissaladière   
Mini croque –monsieur dinde  

Mini quiche  
Mini pizza  

Gougère emmental, comté 
Accras de morue 

 
 
 
 
 
 

 
 



NOS VERRINES/ NOS CUILLERES 
Crème de tomate au basilic 

Crème de courgette émincé de poulet au curry 
Crème de tomate au pesto 

Crème de courgette à la féta 
Crème de carotte au fenouil/ à l’aneth 

Caviar d’aubergine émincé de dinde 
Caviar de poivron 

Mousse de poivron rouge et chèvre 
Mousse de poivron et aubergine 

Mousse de betterave et sa garniture croquante 
Confit de légumes de saison 

Purée d’haricot vert à la menthe 
Mousse de betterave et sa garniture croquante 

Gaspacho andalous (avec service) 
Soupe de melon à la menthe fraiche (avec service) 

Gaspacho concombre poivron (avec service) 
 

Colin au coulis de tomate balsamique 
Crevette marinée et sa crème au citron 

Crevette ananas 
Perles nacrées et ses œufs de tobikko 
Œuf de caille sur rémoulade de surimi 

Gambas à la vanille 
Tartare de saumon 

Tartare de thon au citron confit 
Fraicheur crevette avocat 

Faisselle aux herbes et gambas 
 

Tartare de concombre au fromage frais et menthe 
Emincé de concombre et thon au curry 
Brunoise de concombre menthe ananas 

Brunoise poulet mangue poivron tomate crevette 
Fève au chorizo 

Confit de pomme au gouda et figues fraiches 
Salade de boulgour aux 3 poivrons 

Mousse de courgettes au miel, sésame et brunoise de magret de canard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOS BROCHETTES NOS CASSOLETTES CHAUDES 
  

Chorizo saumon St Jacques aux épices 
Gambas aux épices wok Andouillette à la moutarde 

Saumon fumé au citron confit Lotte aux légumes du marché 
Gambas pamplemousse Quenelle Lyonnaise 

Thon au poivron Gambas à la noix de coco 
 Ravioles aux champignons 

Jambon blanc tomate mozzarella Confit de légumes de saison 
Courgette mariné mini involtini Thon braisé à l’aneth 

Pruneau bacon Poulet Basquaise 
Emmental jambon cru pruneau  

  
Radis rose poulet poivron  

Canard orange  
Poulet aux épices  

Canard abricot  
Poulet olive citron confit  

Agneau aux oignons caramélisés  
Tomate confite mozzarella basilic olive noire  

Melon (en saison)  
 


