Cocktail dinatoire ou buffet
Confectionnez-vous même votre menu selon vos goûts et
vos envies.
Les pièces font au minimum 45g chacune.
Minimum de commande : 84€ (6 personnes X 14€)
La formule « apéritif » : 6 pièces/personne → 14€ / personne de 6 à 9 personnes,
12.50€ à partir de 10 personnes
La formule « repas léger »: 10 pièces/personne → 21.00 € / personne de 6 à 9
personnes, 20.00€ à partir de 10 personnes
La formule « repas complet »: 13 pièces/personne→ 25 euros / personne de 6 à 9
personnes, 24.00€ à partir de 10 personnes

Faites confiance aux chefs :
Dites-nous ce que vous n’aimez pas on vous préparera avec surprise ce que vous
adorerez !!!
A partir de 6 personnes, nous sélectionnons pour vous.
Les pièces composant votre repas suivant la saison et le marché, faites-nous
confiance, surprise assurée.
Minimum de commande : 105€ (6 personnes X 13.00€)
La formule « apéritif » : 6 pièces/personne → 13€ / personne de 6 à 9 personnes,
11.00€ à partir de 10 personnes
La formule « repas léger » : 10 pièces/personne → 20.00 € / personne de 6 à 9
personnes, 18.50€ à partir de 10 personnes
La formule « repas complet » : 13 pièces/personne → 24 euros / personne de 6 à 9
personnes, 22.50€ à partir de 10 personnes

Toutes nos réalisations sont faites maison, nous ne
surgelons aucun de nos réalisations

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

Verrine des montagnes :
Lard fumé, comté, miel, noix, petits anneaux, tomate cerise, vinaigrette à l’ancienne.

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 crêtes 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, œufs de truite, petite semi.

Verrine de thon :
Crème de thon relevée au piment d’Espelette, ciboulette et gressin italien.

Mousseline crevettes, pommes granny et poivre du timut
Mousseline saumon des îles mangue-kiwi

Tartare de poisson
-Tartare de saumon version asiatique : saumon, combavas, perles
du japon et sésame noir.
-Ceviche d’espadon (orange, avocat, tomate cerise et coriandre)
-Tartare de saumon version italienne : saumon, pignons de pin,
parmesan, basilic et tomates confites.
-Tartare de daurade, mangue, sauce soja sucrée, trévise, pois
gourmands et cives.

Rillettes de poisson et pains
grillées

Mini burger
-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 (pas en démonstration)
-L’espagnole : chorizo frais, tome et confit de poivron

Conchiglionni farci
Crevette façon mafé Menthe, basilic et pignons de pins
Poivron rouge, radis, ciboulette et orange sanguine
Thon,échalotes et pesto de tomate
Poulet, miel, origan et pois gourmands
Rillette de tours, paprika fumé et poivron doux

Les crumbles
Crumble fromage de chèvre tomates cerise et caramel
balsamique Crumble carotte rôti et confit de canard
Crumble escargot, courgettes, ail
et persil Crumble parmesan, poivron
et gésier confit

Pommes de terre grenaille
farcies
2 pomme de terre identiques = 1 pièce

Escargot et son beurre persillé
Rillette 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 croques
chefs
-L’indian poulet curry
- Le Serrano tomates parmesan
-Le bacon cheddar cumin
-Le saumon fumé

colombo

-Le Jambon 3 fromages

Les parmentiers
Parmentier de confit de canard courgette
Parmentier gésier et tomates confites
Parmentier saumon et légumes vert
Parmentier façon brandade de morue

Wraps
(Crêpe fine de blé roulée)

2 wraps identiques = 1 pièce

→ Wrap mousse Massalé, crevettes & oignons
confits au balsamique
→ Wrap aneth, saumon fumé, chèvre frais et baies
roses
→ Wrap confit de poivron rouge, pignons de pin
Serrano et comté râpé
→ Wrap crème parmesan, lard grillé et oignons
caramélisés
→ Wrap confit de carotte au carvi, jambon fumé et
tagliatelle de courgette
→ Wrap crème de betterave framboise, carottes
râpées emmental et jeune pousse

Les Makis
Nous pouvons vous faire une démonstration de cuisine autour des
makis et sushi
2 makis identiques = 1 pièce
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 saintes maure et Confit
d’oignon

Le club foie gras en mode créa…
Choisissez votre pain et votre condiment pour
accompagner votre foie grasmaison 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

Panna cotta salée

Les composées :
L’italienne : Courgettes rôties, tomates confites, thym et caramel
de tomates
La périgourdine : Foie gras et confit de figue et
La nordique : Saumon aneth et crumble de romarin
La Marocaine : épices ras el hanout, 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
Chévres frais ail et persil

Les petits moelleux
Servis par 2 chaud ou froid
→ Le tourangeau rillette de tours et sainte maure
→ Escargot beurre persillé et blanc de poireaux
→ Moules et algues de Roscoff
→ 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:
Nous pouvons vous faire une démonstration de cuisine autour des cupcakes

Cupcake Nordique (saumon, courgette, crème
baie rose) Cupcake guadeloupéen (Poulet, raisin
et crème colombo) L’indien (crevette, satay et
crème massala)
Le jardinier (maïs, poivron, pois gourmand mélange zathar,
crème au pesto de tomate)
Le breton, pétoncle, poireaux confit et crème au curry d’algue

Billes de chèvre et fruits

Club sandwich
Club sandwich version italienne : pure e de tomates confites, roquette,
jambon italien et parmesan

Club sandwich version nordique : cre me au che vre, ciboulette & citron
vert, truite fume e, ma che

Club sandwich made in France : cre me de ce pes, canard fume , vieux
comte ra pe , pousse d’e pinard

Club sandwich version indienne : cre me de tandoori, poulet au satay,
confit d’oignon au raisin, jeune pousse

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

