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Les pièces froides : 

 Les Navettes 

 Les Brochettes 

 Les Canapés 

 Les Wraps 

Les pièces chaudes : 

 Les Tartelettes 

 Les Feuilletés  

 Les Clafoutis  

 Les Pizza/Quiche/Tartines  

 Les autres : Croques, Burger, Gougères, … 

 

Les pains surprise : 

 Pain surprise Classique 

 Pain surprise Nordique 

 Pain surprise « Tilleuls » 

 

Les verrines : 

 Banane boudin noir, spéculoos 

 Tartare de concombres, fromage frais 

 Saumon et chèvre 

 Crème de courgette au curry et crème de gruyère 

 Perles marines 

 Taboulé  

 Tartare de céleri rave et hareng fumé 

 Tartare de courgettes et saumon fumé 
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 Lentilles et saucisse de Montbéliard 

 Tapenade, et tomates au bousin 

 Caviar d’aubergines de tartare de tomates 

 Mini ratatouille et St jacques à l’huile d’olive 

 Jambon au bousin et émincé d’olives noires 

 Avocat en purée et crevette 

 Poivrons marinés et féta 

 Brunoise de poires et mousse au bleu 

 Pêches pochées et thon à la mayonnaise 

 Tiramisu de foie gras et pommes à l’armagnac 

 Crème de potiron aux châtaignes 

 Tartare de tomates, mozzarella et basilic 

 Langues d’oiseaux au pesto rouge et feta 

 Langues d’oiseaux au pesto et parmesan 

 

 

 


