Tarifs traiteur Cocktail dinatoire 2016
Côté salé
* Roulé au Boursin ou chèvre-ciboulette ou dinde-curry

60 pièces 15€

* Roulé à la crème de saumon fumé

60 pièces 18€

* Petits fours « bouchons » au thon ou au jambon

48 pièces 24€

* Petits fours « bouchons » au saumon et crevettes

48 pièces 33,60€

* Mini cheesecake au saumon fumé

48 pièces 33,60€

* Canapés au surimi

48 pièces 28,80€

* Panna cotta de chèvre sur sablé au piment d’Espelette
et son caviar de tomates

40 pièces 32€

* Mini brioches aux rillettes de porc ou poulet ou thon

30 pièces 19,50€

* Navettes pâté ou rillettes/ jambon/ mimolette

30 pièces 24€

* Mini choux dinde-curry ou crème de jambon ou chèvre

40 pièces 32€

* Mini éclairs tartare saumon fumé/pomme verte

30 pièces 30€

* Mini blinis aux rillettes de saumon

48 pièces 33,60€

* Mini croque quiches

40 pièces 24€

* Flan de légumes aux crevettes et au surimi

50 pièces 35€

* Mini cannelés chorizo/Etorki

30 pièces 24€

* Mini cannelés au poulet et au curry

30 pièces 25,5€

* 4 cakes salés (mimolette-lardons / comté-bacon
fêta-olives-tomates / Maroilles…)

16€

* Mini verrines mousse de jambon/pesto de tomates
ou tzatziki et jambon mousse de fromage frais ou
mousse de Boursin et saumon fumé ou mousse
d’avocat et saumon fumé

1€ pièce

Côté sucré
* Petits fours financiers aux 3 parfums (pistache/vanille/praliné) 48 pièces 28,8€
* Petites mousses framboise sur meringues

48 pièces 38,4€

* Amandines à l’orange

48 pièces 28,8€

* Tartelettes au lemon curd

48 pièces 28,8€

* Macarons (ganache framboise / citron / praliné/ spéculoos
0,80€/pièce
chocolat / pistache / caramel beurre salé / vanille (mini 15 par parfum)
* Mini éclairs vanille ou chocolat ou café (avec fondant
ou craquelin)

0,70€/pièce

* Mini choux vanille ou chocolat ou café

0,70€/pièce

* Mini choux fraise/violette

0,80€/pièce

* Chouquettes

0,50€/pièce

* Mini tartelettes fraises, pommes ou Bourdaloue

30 pièces 18€

* Mini tartelettes au citron meringuées

30 pièces 21€

* Mini Napolitains

40 pièces 28€

* Mini mousse spéculoos sur pailleté feuilletine

40 pièces 32€

* Mini entremets choco poires ou autre parfum

40 pièces 32€

* Mini cheesecake aux fruits

48 pièces 33,6€

* Mini roulés fraise, framboise, citron, chocolat, café….

30 pièces 15€

* Mini cannelés bordelais

30 pièces 21€

* Mini cannelés au chocolat

30 pièces 24€

* Mini verrines salade de fruits frais à la vanille

8€ pour 10

* Mini verrines panna cotta fruits rouges

8€ pour 10

