Ci-dessous notre ofre pour votre cocktail

COCKTAIL CLASSIQUE

Pièces salées ( 5 pièces par pers. Sans compter les planches)
Prix 17€/personne
Planche de charcuteries fnes
Planche de fromages afnés
Verrine de saumon label rouge mariné et avocat
Tomate confte, mousse de fromage frais et éclat de noix
Pette salade thaï au bœuf mariné
Sandwich Club œuf fermier et trufe
Mini burger au poulet fermier façon césar

Pièces sucrées

(3 pièces par pers. Sans compter les planches)

Prix 5€/personne
Moelleux au chocolat noir
Verrine de fruits frais et menthe fraîche
Panna Cota 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 compositon du cocktail est faite selon notre expérience afn de satsfaire un maximum de convives.
Certaines pièces sont susceptbles de changer en foncton du marché et de la saison.

Ci-dessous notre ofre pour votre cocktail

COCKTAIL EPICURIEN
Pièces salées ( 8 pièces par pers. Sans les planches )
Prix 25€/personne
Planche de charcuteries fnes
Planche de fromages afnés
Planche trufée (jambon blanc à l'os trufé, saucisson trufé et fromage trufé)
Toast de foie gras mi-cuit, magret fumé et confture de fgues
Gambas croustllante, sauce aigre douce
Saint-Jacques, fondue de poireaux
Verrine saumon label rouge mariné et avocat
Tomate confte, mousse de fromage frais et éclat de noix
Pette salade thaï au bœuf mariné
Sandwich Club œuf fermier et trufe
Mini burger au poulet fermier façon césar

Pièces sucrées

( 3 pièces par pers. )

Prix 5€/personne
Moelleux au chocolat noir
Verrine de fruits frais et menthe fraîche
Panna Cota 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 compositon du cocktail est faite selon notre expérience afn de satsfaire un maximum de convives.
Certaines pièces sont susceptbles de changer en foncton du marché et de la saison.

Ci-dessous notre ofre pour votre cocktail

COCKTAIL P'TIT BOUT'CHOU

Le cocktail
Club sandwich jambon et fromage
Pett verrine guacamole tortllas
Brochete de tomates et mozzarella basilic
Mini burger au poulet fermier façon césar
Moelleux au chocolat
Brochete de marshmallow et fruits frais
COCKTAIL COMPLET 12€/personne (6 pièces)
Les prix s’entendent TTC (TVA 5,5%).

Ci-dessous nos options et conditions

Optons
Sélecton de vins du moment de notre cave en blanc, rosé
et rouge. (12€ la bouteille)
Abatlles 1L plate ou gazeuse 3€
Pain la baguete 1.50€
Couverts en bois + servietes 0,50€/pers
Réservaton
Le devis doit être validé 5 jours avant l'événement. Passé ce
délai la prestaton ne sera plus garante.
Modifcatons
Le nombre d'invités doit être confrmé 72 heures avant
votre événement.
Si le client ne confrme pas dans ce délai, la
facturaton s'établira sur la base du devis validé.
Conditons de livraison
Livraison gratuite à partr de 300€ zones :
Le Bouscat, Bordeaux, Eysines, Bruges.
En dehors de cete zone, nous consulter.

