
Le cocktail “Découverte”

Cocktail 20 pièces sur la base de :

13 pièces salées froides

2 pièces chaudes

1 pièce de fromage

4 pièces sucrées

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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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

Verrine

Compotée de tomates fraîches, chèvre assaisonné et au pistou 

Mini pain bagnat

Petite fusette au parme

Brochette aubergine à la feta

Chou caroline du potager

Présentations froides

Chaud et froid de poulet

Ballotine de caille

Aiguillette de bœuf au poivre

Médaillon de saumon glacé à la parisienne

--- ƒƒƒ ---



Le cocktail “Découverte”

2, Grande Rue - 92310 Sèvres

Tél. : +33 (0)1 46 23 82 14 / (0)6 11 56 25 95 • Fax : +33 (0)1 46 23 93 02

Web : www.parisyacht1.com • E-mail : yacht@parisyacht1.com

--- ƒƒƒ ---

Les fantaisises chaudes

Palisson tomate

Acras

Mini croque-monsieur

Feuilleté tandoori

Feuilleté de caille

Croustade aux poireaux

Chou fromage

Crostini au chèvre et pignons

...
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Le fromage

Plateaux de fromages variés (selon affinage)

Cascade du boulanger

--- 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

...
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Ananas rafraîchi
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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
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