
MICHE GARNIE 
Jambon, rosette, forêt-noire, saumon, fromage 

6/8 personnes – 56 Toasts ……………...  32 €   

12 personnes – 84 Toasts ………………  46 €  

PAIN CÉRÉALES GARNI 
Jambon, rosette, forêt-noire, saumon, fromage 

12 personnes – 48 Toasts ……………...  37 €   

6/8 personnes – 30 Toasts ……..………  20 €  

KOUGELHOPF SURPRISE 
Jambon, forêt-noire, saumon, mousse de foie    
de canard 

12 personnes – 60 Toasts ……………...  24 €   

KOUGELHOPF AU LARD 
Kougelhopf traditionnel salé au lard,                   
oignons et noix ………………...………...  8,90 €   

PLATEAU 
MINI MORICETTES GARNIES 
Jambon, rosette, forêt-noire, saumon, 
fromage 

20 pièces ……………………………....  21 €   

PLATEAU 
MINI MORICETTES SALADE 
Poulet curry, thon mayonnaise, poulet 
mexicain, surimi, crabe 

20 pièces ……………………………....  26 €   

CROCODILE OU TORTUE 
Jambon, rosette, forêt-noire, saumon, 
fromage 

16 personnes – 140 toasts ………......  56 €   

MINI TARTELETTES 
Quiche, oignon, pizza, poireaux, tarte flambée 

Plateau 30 pièces ………..……….......  19,50 €  

Plateau 60 pièces ………..……….......  39 €   

  

FEUILLETÉS APÉRITIF 
Pavot, sésame, cumin, amandes, croissant 
jambon, anchois, gruyère 

Plateau 300 grammes …..……….......  6,60 € 

BAVAROIS FRAISES 
Biscuit génoise vanille, crème 
bavaroise vanille, fraises 
Peut se faire avec des framboises 
ou des fruits frais 

6 personnes ……….......  22,80 €  

10 personnes ……….....  38 € 

  
TARTES AUX FRAISES 
Fond de pâte sablée, crème 
pâtissière vanille, fraises 
Peut se faire avec des framboises 
ou des fruits frais 

6 personnes ……….......  19,60 €   

BISCUIT CRÈME MOUSSELINE 
Biscuit génoise vanille, crème mousseline : 
vanille, kirch, Grand-Marnier, café,   
praliné, chocolat 

6 personnes ……….......  21 €  

10 personnes ……….....  35 € 

  

BRIE AU KIRSCH 
Biscuit japonais, mousse au 
kirsch, génoise 

6 personnes …….......  22,80 €  

10 personnes …….....  38 € 

  



 

MOUSSE VANILLE FRAMBOISE 
Biscuit génoise vanille, crème bavaroise    
vanille, mousse framboise 

6 personnes …….......  22,80 €  

10 personnes …….....  38 € 

  

NOTRE GAMME SUCRÉE  

MOUSSE AUX 3 CHOCOLATS 
Biscuit chocolat, mousse chocolat blanc, 
mousse chocolat lait,                        
mousse chocolat noir 

6 personnes …….......  22,80 €  

10 personnes …….....  38 € 

  

FORÊT NOIRE 
Biscuit génoise chocolat, crème 
bavaroise kirsch, griottines 

6 personnes …….......  22,80 €  

10 personnes …….....  38 € 

  

TROPICAL 
Dacquoise noix de cocos, mousse 
mangue-banane-passion, 
bavaroise vanille 

6 personnes …….......  22,80 €  

10 personnes …….....  38 € 

  


