Cocktail Apéritif
Pour un Minimum de 40 convives
Cocktail salé
-

6 pièces
8 pièces
10 pièces

Tradition

Gourmet

9,50 € / pers
12,10 € / pers
14,60 € / pers

10,90 € / pers
13,90 € / pers
16,20 € / pers

Cela comprend :



Des pièces de cocktail variées (exemple d’assortiments en annexe)
Le nappage et les serviettes (en papier non tissé)

Le buffet de fromages pour 50 personnes minimum

2,80 € / pers

(5 sortes de fromages ; 50g / pers)

Le buffet de réductions sucrées (exemple d’assortiments en annexe)
- 3 pièces variées
- 5 pièces variées

4,50 € / pers
7,50 € / pers

Nos prix sont indiqués toutes taxes comprises.
Le devis est établi sur la base d’un nombre minimum de convives, toute diminution de ce nombre pourra
entraîner une modification du coût par personne.
Le nombre de convives doit nous être communiqué une semaine avant votre réception et confirmé 4 jours ouvrés
avant la date de votre prestation. Ce chiffre servira de base à la facturation.
La facturation sera majorée du nombre de convives supplémentaires.
Pour toute réservation, un acompte de 30% du montant global vous sera demandé.
Paiement du solde le jour de la prestation.
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Le Tradition : Assortiments de pièces apéritives
-

Mini Tortillas garnies (Poulet, Jambon Serrano, Légume Chèvre, Saumon Fumé)
Mini cakes Variés
Canapés charcutiers (saucisson sec, Rosette et Salami)
Petits fours fromagers (coque de macaron et cake moelleux)
Canapés variés au fromage frais
Canapés produits du terroir (jambon, coppa, saumon fumé)
Canapés sur pains de céréales (polenta, seigle, noix, blé noir)
Les Chauds (si possibilité de remise en chauffe)

-

Mini croustilles (pâte à brick Saint Jacques, Pâte de blé tomate Mozzarella)
Mini aumônières variées

Le Gourmet : Assortiments de pièces apéritives
-

Gourmandises salées (gaufres, Briochettes, Blinis garnis)
Canapés tentation sur pain de mie (saumon fumé, jambon de Bayonne)
Canapés saveurs (pomme, poulet Tikka, crevettes, coppa, truite fumée….)
Macaron bloc de foie gras pomme
Mini Carolines au saumon
Malicette au saumon
Canapés noix de jambon Séchée
Les Chauds (si possibilité de remise en chauffe)

-

Mini noix de Saint jacques
Mini tatins de légumes
Mini croustillants camembert

Les Sucrés : Assortiment de pièces sucrées
-

Mini Chou Chantilly
Mini opéra (chocolat, café)
Mini tartelettes Framboises
Mini tartelette Tatin
Mini éclairs
Mini macarons variés
Assortiment de petits fours
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