
  

Ci-dessous notre offre pour votre cocktail
COCKTAIL CLASSIQUE

Pièces salées (7pièces)

Prix 17€/personne 

Planche de charcuteries fines
Planche de fromages affinés
Verrine de saumon label rouge mariné et avocat
Piquillos, mousse de chèvre frais et éclat de noix
Petite salade thaï au bœuf mariné 
Sandwich Club œuf fermier et truffe
Mini burger au poulet fermier façon césar

Pièces sucrées  (3pièces)

Prix 5€/personne

Moelleux au chocolat noir 
Verrine de fruits frais et menthe fraîche
Panna Cotta à la vanille bourbon et coulis de fruits rouges

COCKTAIL COMPLET 22€/personne
(Prix forfaitaire pour un minimum de 10 personnes).

Les prix s’entendent TTC (TVA 5,5%). 

La composition du cocktail est faite selon notre expérience afin de satisfaire un maximum de convives. Certaines 
pièces sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la saison.

Suppl 1.50€/pers
Nos petits nuages 
(choux garni à la vanille bourbon)



  

Ci-dessous notre offre pour votre cocktail
COCKTAIL EPICURIEN

Pièces salées (11 pièces)

Prix 25€/personne 

Planche de charcuteries fines
Planche de fromages affinés
Planche truffée (jambon blanc à l'os truffé, saucisson truffé et fromage truffé)

Toast de foie gras mi-cuit, magret fumé et confiture de figues
Gambas croustillante, sauce aigre douce
Saint-Jacques, fondue de poireaux
Verrine saumon label rouge mariné et avocat
Piquillos, mousse de chèvre frais et éclat de noix
Petite salade thaï au bœuf mariné 
Sandwich Club œuf fermier et truffe
Mini burger au poulet fermier façon césar

Pièces sucrées  (3 pièces) 
Prix 5€/personne

Moelleux au chocolat noir 
Verrine de fruits frais et menthe fraîche
Panna Cotta à la vanille bourbon et coulis de fruits rouges

COCKTAIL COMPLET 30€/personne
(Prix forfaitaire pour un minimum de 10 personnes).

Les prix s’entendent TTC (TVA 5,5%). 

La composition du cocktail est faite selon notre expérience afin de satisfaire un maximum de convives. Certaines 
pièces sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la saison.

Suppl 1.50€/pers
Nos petits nuages 
(choux garni à la vanille bourbon)



  

Ci-dessous notre offre pour votre cocktail

COCKTAIL P'TIT BOUT'CHOU

Le cocktail

Club sandwich jambon et fromage
Petit verrine guacamole tortillas
Brochette de tomates et mozzarella basilic
Mini burger au poulet fermier façon césar

Moelleux au chocolat
Brochette de marshmallow et fruits frais

COCKTAIL COMPLET 12€/personne (6 pièces)

Les prix s’entendent TTC (TVA 5,5%). 

 



  

Options

Sélection de vins de notre cave en blanc, rosé 
et rouge. 1 bouteille pour 3 personnes.
Forfait vins 4€/personne

Abatilles 1L plate ou gazeuse 3€

Pain la baguette 1.50€

Réservation
Le devis doit être validé 7 jours avant l'événement. Passé ce 
délai la prestation ne sera plus garantie.

Modifications
Le nombre d'invités doit être confirmé 48 heures avant  
votre événement.
Si le client ne confirme pas dans ce délai, la 
facturation s'établira sur la base du devis validé. 

Conditions de livraison 
Livraison gratuite à partir de 200€ zones : 
Le Bouscat, Bordeaux, Eysines, Mérignac, Bruges. 
En dehors de cette zone, nous consulter.

Ci-dessous nos options et conditions
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