
Le cocktail “Gala”

Cocktail sur la base de :

20 pièces

1 animation culinaire

1 mini plat chaud (équivaut à 4 pièces)

Consommations sur la base de :

Kir pétillant

Vin rouge (1/3)

Evian, Perrier

Coca-Cola, Coca-Cola light, jus de fruits

Café
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--- ƒƒƒ ---

Les pièces salées froides

Les canapés variés

Duo de fleur de poivrons doux

Saumon fumé

Petit pois et homard

Roquefort

Tapenade

Anchois frais mariné

Crudités (tomate cerise, caviar d’aubergines, asperge)

...

Finger cube

Saumon fumé 

Duo de canard

Légumes pâtisson mascarpone

Poivrons doux

Mozzarella et bresaola

Fantaisies froides prestiges

Cassolette de carpaccio de bœuf

Pince mie pois gourmand et magret fumé

Smoothie agneau menthe et crème de petit pois

Pomme d’amour au foie gras et Sauterne

Chou caroline, pistou et artichaut barigoule

Cannelloni de mangue et tourteau

Cuillère de homard

Verrine de compotée de tomates fraîches, chèvre assaisonné et au pistou

Huître aux grains de caviar

Gambas pickles de concombre

Feuille de betterave, crabe et gingembre

Pince mie asperge

Millefeuille de saumon et crêpe aux herbes

Tarte de jeune fleur à la dorade

Smoothie pomme verte, aneth et saumon fumé

Fantaisies chaudes prestiges

Mini hamburgers
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Pomme de terre aux légumes pâtisson

Choux escargot

Bonite au sésame

Pépites de foie gras poêlé à la vanille et chutney d’ananas

Risotto aux cèpes

Croque légume à l’anchoïade

Bambou de poulet aux épices rouges

Gambas en spaghetti de pomme de terre

Calisson de tomate

Bourse de homard

Risotto carotte

--- ƒƒƒ ---

L’animation culinaire (à choisir)

Atelier face à votre client (1 toast réalisé par convive)

Foie gras en déclinaison 

(Terrine de foie gras tartiné devant les invités et proposé avec du pain d’épices, pain de campagne et brioche, 

accompagné au choix de confiture de figue, gros sel et poivre mignonette)

Boule de foie gras servie sur rondelle de pomme de terre chaude

ou

Grand nord

(Saumon fumé maison tranché devant les invités et servi avec des œufs de saumon sur blinis ou pain grillé)

--- ƒƒƒ ---

Le mini plat chaud (à choisir)

Poularde aux cèpes

ou

Magrets de caille à la crème de foie gras

ou

Agneau de 7h et légumes confits

ou

Risotto aux cèpes

ou

Aiguillettes de canard aux poires et miel d’acacia
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ou

Dorade aux légumes du soleil

ou

Escalope de saumon braisé au champagne

ou

Tendron de veau aux deux céleris

ou

Ravioles aux dés de homard à la crème de Sauterne

Garniture selon mini plat chaud choisi :

Flan de courgettes

Mousse de carottesMousse de céleri

Mousseline aux olives noires

Riz basmati

Soufflé d’asperges

Risotto grains de pâtes aux petits légumes

--- ƒƒƒ ---

Les douceurs sucrées

Fours frais maison

Opéra noix de pécan

Macarons

Pyramide cheese cake

Tartelette aux fruits

Caroline café

Chou Grand Marnier

Tartelette au chocolat

Dôme litchis

Snobinette framboise

Macaron noisette

Snobinette pistache

...

Brochette de fruits frais

Verrines sucrées

Mini soupe de fruits rouges

Mini crème brûlée
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Verrine de gelée de framboises et mousse passion

Griottes pistache

Mini panacotta à la pistache

Verrine crème café chocolat, citron et mangues

--- ƒƒƒ ---

Les consommations

Accueil kir pétillant cassis / mûre / pêche

Whisky

Domaine « Dubosc-Monplaisir » Vin de pays des côtes de Gascogne (1 bouteille pour 3)

Coca-Cola & Coca-Cola light

Jus de fruits

Evian & Badoit

Café

--- ƒƒƒ ---


