Cocktail dinatoire
Vin d’honneur
Buffet avec animation des chefs

Nous pouvons réaliser tous
types de prestations suivant vos envies et votre budget
Nous pouvons intervenir dans tous types de lieux que ce soit
pour une entreprise ou un particulier.
Nous pouvons vous
confectionner n’importe quelles pièces suivant vos désirs
Toutes nos pièces font entre 35g et 70g

Toutes nos réalisations sont faites maison, nous ne
surgelons ni congelons aucune de nos réalisations

6 pièces au choix/pers:
à partir de 50 personnes 16.00€
8 pièces au choix/pers:
à partir de 20 personnes 22.00€
à partir de 50 personnes 21.00€
10 pièces au choix/pers:
31.00€ à partir de 10 personnes,
à partir de 20 personnes 26.00€,
à partir de 50 personnes 25.00€
13 pièces au choix/pers
35.00€ à partir de 10 personnes,
à partir de 20 personnes 30.00€
à partir de 50 personnes 29.00€

Animations et cuissons
réalisées devant vous
par les chefs
Plancha
Maki-sushi
Wok
Macarons salés
Ravioles
Pancake salé
Mini omelette
Mini burger
Cornet salé
Risotto
Foie gras poêlé
Falafels
Accras
Tempura
Gravlax
Petite crêpe sarrasin
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LES VERRINES
Verrine du Japon :

Perles du Japon, crevettes roses, curry et citron vert.
Verrine du sud :

Brochette de tomate cerise bille de

mozzarella, Serrano, coulis de poivron doux et basilic, caramel balsamique
Verrine italienne :

Mozzarella de bufflonne crémeuse aux poivres sauvages, tartare de tomates
confites et courgettes et pesto basilic-pistache
Verrine grecque :

Courgettes sautées aux herbes de Crête et olives,

mousse de fêta au miel et thym, crumble de romarin.
Verrine « tomates » :

Tomates cerises rôties au four, mousse de tapenade de tomate et
basilic, croustillant au parmesan.
Verrine nordique:

Truite fumée, crème de ciboulette & citron vert, petite semi.
Verrine de thon:

Crème de thon relevée au piment d’Espelette, ciboulette et gressin italien.
Verrine Mousseline crevettes, pommes granny et poivre du timut
Verrine Mousseline saumon des îles mangue-kiwi
Verrine libanaise:

Boulgour libanais, houmous et poulet aux épices zathar

Les Mousses
de petit légumes
Tomate mozzarella & pesto
Betterave framboise, gorgonzola & noix
Poivron, parmesan & croustillant thym
Champignon, comté & lard
Carotte, cumin & abricot sec

Les Petits Cake
2 parfums au choix

Saumon, pavot, Colombo, emmental et courgette
Fêta, olive, thym et jambon cru
Rillettes de tours, Sainte maure et pois gourmand
Poivron, chorizo et cheddar
Comté, lard et champignon
Cabillaud, poireaux, aneth et baies rose
Poulet, paprika fumé, tomate confite et parmesan
Courgette, chèvre et menthe
Tomate confite, courgette, maïs et pois gourmands
Roquefort, jambon, sésame et miel

Les petites cuillères
Tartare Cabillaud, créme avocat et mangue épicée
Ceviche d’espadon (orange, radis, tomate cerise et coriandre)
Saumon gravlax et saumon frais, créme de poivrons et courgettes rôties
Foie gras, magret de canard fumé, pain épice et confit de figue
Tataki de saumon pois gourmands et mayonnaise sésame wasabi

Rillettes de poisson et pains grillés
Rillettes de haddock à l'estragon façon béa
Rillettes de cabillaud chorizo et tomates confites
Rillettes de sardines citron confit et amandes
Rillettes aux 2 saumons ciboulette et baies roses
Rillettes de daurade, courgettes, citron et thym
Rillettes de thon, chévre frais, baies roses et aneth

Mini burger
(Possible en démonstration)

-Le Made in Touraine : rillons, miel, sainte maure et confit d’oignon
-Le cheesy : haché de bœuf aux oignons grillés,comté et mimolette
-Le texan : haché de bœuf aux épices cajun, cheddar, sauce barbecue
-Le campagnard : lard fumé, filet mignon, emmental et moutarde à
l’ancienne
-Le saumon : saumon frais, comté, crème curry rouge
-L’épicé: chorizo, filet de poulet, cheddar épicé et confit de tomate
-Le montagnard: haché de boeuf, fromage à raclette, bacon
-Le veggie: courgette mozzarella et tomate confites

Conchiglionni farci
Thon,piment d’Espelette
et citron vert
Crevette façon mafé
Saumon menthe
et basilic
Poivron confit,
radis et chorizo
Poulet, miel,origan et
pois gourmands
Rillettes de tours et
tomates confites

Le club foie gras en mode
créa...

Choisissez votre pain et votre condiment pour accompagner votre
foie gras maison bien sur

Les Pains :
Pain d’épice légèrement poivré, pain polaire, brioche
Les accompagnements :
Oignon confit au vinaigre de tomate, chutney de mangue,
confiture
de figue

Foie gras poêlé, pain brioché et
condiment au choix
(Uniquement en démonstration)

Cèpes
Tapenade de tomate
Confit de mangue
Pommes rôties
Figue

Les crumbles salés
Crumble fromage de chèvre tomates cerises
et caramel balsamique
Crumble carottes rôties et confit de canard
Crumble escargot,courgettes, ail et persil
Crumble poireau confit et saumon frais

Les pommes de terre
grenailles farcies
Escargot et son beurre persillé
Rillettes de tours
Confit de canard et crème de champignons
Pétoncle (petite saint jacques) et pesto de poivron
Crevette au parfum d’orient et houmous

Les croque chef
L’indian poulet curry
Le Serrano tomates parmesan
Le bacon cheddar cumin
Le saumon fumé colombo
Le Jambon 3 fromages
L'italien pesto de tomate, coppa et mozzarella

Les Bagels
Le new-yorkais
(créme barbecue, poulet epicé, cheddar oignon frit)
Le campagnard
( crème miel moutarde, jambon fumé, comté)
Le tourangeau
( confit oignon, rillons, sainte maure)
Le creole
( créme mangue épicée, filet mignon colombo,
emmental)
Le norvégien
( crème citron vert baies,roses,
saumon fumé, concombre)
L'italien
( purée de poivron doux jambon
cru,mozzarella au basilic et tomates séchées)
Le veggé
(legumes du sud confit gouda)

Les billes de chèvre fruits,
miel et céréales
(servies par 2)

Figue et Abricot

Tomates,basilic et Raisin blond
Canneberge et Noix
Cerise et papaye

Les Petits
Choux
Truite fumée créme
aneth et citron vert

Mousse de thon au sésame
Chévre frais carotte et cumin
Créme chorizo, poivron et
piments d’Espelette
Tomates confites, poulet
tandoori
Chévre frais et pesto de pistache

Club sandwich

Version italienne :
Purée de tomates confites, roquette, jambon italien et parmesan
Version nordique :
Crème au chèvre, ciboulette & citron vert, truite fumée, mâche
Version made in France :
Crème de cèpes, canard fumé ,vieux comté, pousse d’épinard
Club sandwich version indienne :
Crème de tandoori, poulet au satay, confit d’oignon au raisin

Le saumon gravlax
(maison bien sûr)
Saumon gravlax, beurre aux 2 citrons et galettes croustillantes aux
graines, pain de seigle ou pain polaire
Saumon gravlax, crème de chèvre frais à l'aneth et galettes
croustillantes aux graines, pain de seigle ou pain polaire
Saumon gravlax, chèvre frais à l'aneth et galettes croustillantes aux
graines, pain de seigle ou pain polaire
Petit club saumon gravlax, courgette rôtie, mousse citron vert, baie
rose et mâche
Petite cuillère saumon gravlax et saumon frais, crème de courgettes
rôties

Panna cotta salée
Les composées :
L’italienne :
Courgettes rôties, tomates confites, thym et caramel de tomates
La Tourangelle:
Saint maure, rillons & miel
La périgourdine :
Foie gras et confit de figue et noix
La suedoise :
Saumon aneth et crumble de romarin
La Marocaine :
Epices ras el han out, abricots et carottes au cumin

Les fromagères accompagnées de pain croustillant :
Roquefort et blanc de poireaux
Camembert et miel
Façon welsh (cheddar et bière)
Parmesan et pesto
Chévre frais ail et persil

Les petits moelleux
Servis par 2

Le tourangeau rillette de tours et sainte maure
Escargot beurre persillé et blanc de poireaux
Poulet rôti roquefort et noix
Magret de canard séché et figue
Saumon, citron vert et combava, jeunes carottes
Pétoncle (petite saint jacques) confit de poireaux crémé

Les Cupcakes salés
L'islandais
(saumon, courgette, crème baie rose)
Le guadeloupéen
(Poulet, raisin et crème colombo)
L'Indou (crevette, satay et crème massala)
Le jardinier
(poivron,pois gourmand mélange zathar,
crème au pesto de tomate)
Le breton
(Pétoncle, poireaux confits et crème
au curry d’algue)
Le lisboètes
(Cives, confit de poivron, cabillaud, chorizo
Le cowboy
(poulet fumé, cheddar épicé, maïs,
sauce barbecue)

Les Makis

Maki saumon mariné à l’aneth et chèvre frais
aux baies roses
Maki poulet à l’indienne et courgette
Maki canard fumé, parmesan et tomates confites
Maki ananas, crevette rose et crème des îles.
Hosomaki violet poulet fumé sainte maure
et confit d’oignon

Les p'tites tartelettes
(base sablée parmesan)
Beurre, citron, aneth et miettes de sardine
Confit de tomate, pignon de pin et coppa
Mousse betterave-framboise et saumon fumé
Tapenade d'olive, féta et courgette rôtie
Condiments de carottes, cumin et crevette aigre douce

Le monde en brochette
L'espagne : tome poivron grillé, paprika fumé et
serrano

L'Italie : coppa, tomate confite et mozzarella au pesto

Le Portugal : poulet piri piri, chorizo et fromage de
brebis

La Hollande : mimolette, lard grillé et pickles

Madagascar : ananas, crevettes (camaron) et cives

Les états -Unis : poulet fumé, cheddar et bacon grillé

Wraps

(Crêpe fine de blé roulée)
Wrap mousse Massalé, crevettes & oignons confits au balsamique
Wrap aneth, saumon fumé, chèvre frais et baies roses
Wrap confit de poivron rouge, roquette Serrano et comté râpé
Wrap crème parmesan, lard grillé et oignons caramélisés
Wrap pesto rouge, jambon fumé, cheddar et tagliatelle de courgette
Wrap crème de betterave framboise, carottes râpées emmental
et jeune pousse

Les tortillas
(omellette froide espagnole à base de pommes de terre)

La traditionnelle
La poivron, chorizo et basilic
La pesto de tomate et parmesan
La courgette, persil et ail
La champignon reblochon et lard

Bruschetta

Bruschetta tourangelle
(Moutarde ancienne, rillons, sainte maure et miel)
Bruschetta poivron courgette, chorizo
et mozzarella
Bruschetta oignon confit, lard grillé et comté
Bruschetta poivron rouge, cheddar et Serrano

Les petites crêpes au
sarrasin
(uniquement en animation)

Jambon/comté
Andouillette/moutarde au miel
Sainte Maure/rillons
Magret fumé/confit de figue
Jambon italien/parmesan
Saucisse fumée/ confit
d'oignon

Les ravioles
en animation

Raviole au foie gras et crème de truffe
Raviole de camembert et crème de lard
Raviole saumon mi cuit et sauce vierge
Raviole d’escargot et beurre de confit ail et persil
Raviole de rillons et créme de sainte maure fumé
Raviole de gésier et créme de reblochon au piment d'Espellette

Les cornets salés
(En animation)

Crevettes massale
Chorizo poivron
Pétoncle et curry d’algue
Serrano et tomate confite
Truite fumée, citron vert et ciboulette

Les Macarons salés
Rillette de saumon
à la crème de
ciboulette

Houmous au poivron
et chorizo

Crème pesto de tomate
et jambon italien

Macaron mousse de
roquefort
et éclats de noix

Chèvre frais, baie
rose,
citron vert et saumon
fumé

Macaron créme de
parmesan,
miel, origan et lard
grillé

Les parmentiers
Confit de canard courgettes et comté
Façon brandade portugaise
Boeuf épicé façon chili
Au saumon et légumes verts
Andouillette et créme de moutarde
ancienne

Les tapenades
Servies avec pain grillé et pan cake
( choisir 2 tapenades)
la tapenade classique
L’anchoïade
Le caviar d'aubergine
L'houmous
Tapenade de tomate
Créme de poivron doux

Les brochettes froides
Brochette de bœuf tomate cerise sauce teriaki
Brochette poulet ananas créme curry
Brochettes gambas mousseline au massalé
Brochette de saumon courgette et créme aneth citron
Brochette filet mignon pruneau condiment à la moutarde violette

Les petites fritures

(servies en cornet bambou en animation)
Falafel traditionnelle
Falafel coriandre citron
Falafel curry vert
Accra traditionnel
Accra chorizo tomates confites
Accra ail et basilic
Tempura de crevette cajun
Tempura de poulet tomate paprika fumé
Tempura de saumon aneth baies roses
Beignet de camembert
Beignet de sainte maure
Beignet de reblochon

Les brioches garnies
Foie gras/confit de figue
Rillette de tours/sainte maure
Gravlax de saumon/chèvre frais/aneth
Rillette de thon/chorizo
Mousse colombo/crevette
Mousse citron/tartare de saumon

Wok
(en animation)

Wok de gambas, lait de coco,
pois gourmand et massalé
Wok canard, mangue, oignons rouges
Wok poulet à la citronnelle,
légumes thaï au satay
Wok espagnol (poivron,tomates confites,
poulet et chorizo)
Wok pétoncles, poireaux et
jeunes carottes au curry breton
Nos woks sont servis avec des
perles du japon

Les plancha
(en animation)

Noix de pétoncle (5 pièces) snackées au beurre d’herbes
Encornets en persillade
Grosse gambas flambée et crème colombo
Cube de saumon (40g) mariné et pesto à l’aneth et aux baies roses
Filet de poulet (40g) au thym et crème de sainte maure fumée
Morceaux d’agneau (40g) aux herbes de Crête et coulis de poivron doux
Bavette d’aloyau (40g) et sauce a la moutarde violette
Onglet (40g) sauce roquefort et noix

Les petites brochettes servies par 2
Gambas marinées aux épices créoles et ananas
Canard mariné façon italienne et tomate confite
Filet mignon de porc mariné moutarde à l’ancienne et champignons
Bœuf mariné à la japonaise et abricot
Poulet mariné citron et romarin
Espadon aneth et tomates cerises
Courgettes, tomates cerises et herbes sauvages
Poivrons, olives et tomates confites

Risotto

Risotto aux 3 fromages (parmesan, gorgonzola et chèvre frais)
Risotto au lard, vin blanc, carottes et huile fumée
Risotto filet de volaille, petits pois et pesto vert
Risotto tourangeau (vin rouge, champignon, rillons, sainte-maure)
Risotto gésier noix et gorgonzola
Risotto aux légumes du soleil et chorizo.

Les petites omelettes
Omelette chorizo et poivron doux
Omelette champignon et ail
Omelette lard et cheddar fumé
Omelette compotée de légumes du sud
Omelette aux gésiers et oignons confits
Omelette foie gras et sel de truffe

Les pancakes salés
Andouille, miel et comté
Bacon confit d’oignon
et emmental
Truite fumée, baie rose
et courgette
Chorizo, poivron doux et basilic
Lard oignons grillés et roquefort
Filet mignon auxépices cajun et cheddar

Les Gougères
(2 par personnes)

Fromage et épices
Parmesan et paprika fumé
Emmental et curry
cheddar et cajun
Comté et épices trappeur
Fêta et baie rose

