Formule cocktail dinatoire, vin d’honneur,
buffet avec démonstration 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, tous nos supports sont
jetables

6 pièces au choix /pers : 18.50 € à partir de 10 personnes, à partir de 20 personnes 16.50 €, à
partir de 50 personnes 15.50 €

8 pièces au choix /pers : 22.50 € à partir de 10 personnes, à partir de 20 personnes 21.50 €, à
partir de 50 personnes 20.00 €
10 pièces au choix /pers : 25.50 € à partir de 10 personnes, à partir de 20 personnes 24.50€, à
partir de 50 personnes 23.00 €
13 pièces au choix /pers 30.50 € à partir de 10 personnes, à partir de 20 personnes 28.50€, à
partir de 50 personnes 27.50 €

PRODUITS
NATURELS

Les animations des chefs en direct devant vous :
Plancha
Maki-sushi
Wok
Macarons salés
Raviole
Pancake salé
Petite omelette
Mini burger
Cornet salé
Risotto
Foie gras poêlé

Nouveauté été 2018
Rillettes de poisson et pains grillées
Les crumbles
Les croques chefs
La truite fumée découpée devant vous et pain de campagne
Les parmentiers
Les Sushis
Les Gaspacho
Les petites omelettes D’un arome 2 chefs
Foie gras poêlé, pain brioché et condiment au choix

Voici des exemples de menu
Exemple
Cocktail 6 pièces :
Verrine du sud
Burger Made in Touraine
Panna cotta italienne
Cupcake guadeloupéen
Wrap mousse Massalé,
crevettes
Carbonara et œuf de caille
façon cornet de glace

Exemple
Cocktail 13 pièces :

Exemple
Cocktail 8 pièces :
Wok moule, algues et pois
gourmands….
Petite brochette de filet de
de volaille et citron…
Wrap crème parmesan,
lard grillé et oignons
caramélisés

Bruschetta tourangelle
Cupcake breton, pétoncle…

Exemple
Cocktail 10
pièces :
Maki canard fumé, parmesan
Et tomates confites
Wrap mousse Massalé,
crevettes

Wok de gambas, lait de
coco, pois gourmand et
massalé
Verrine italienne :

Mozzarella de
bufflonne crémeuse
aux poivres sauvages,
tartare …

Velouté de cèpes et crème
légère

Pommes de terre grenaille,
escargot et beurre persillé

Billes de chèvre (x 2) aux
figues, abricots moelleux

Rillette de Daurade
courgette-citron- aneth

Crumble fromage de chèvre
tomates cerise…

Club sandwich version
nordique

Tartare de saumon
version asiatique
Conchiglionni Crevette
façon mafé
Tapas artichaut et
saumon grillé

Raviole au foie gras et confit de
champignon
Petite brochette de filet de caille
et pruneau…
Petit moelleux Escargot beurre
persillé et blanc de poireaux
Club foie gras au figue

Macaron Rillette de
dorade et œuf de truite
Tartare de saumon version
asiatique
Conchiglionni Crevette
façon mafé

Macaron after eight

Brownies au bonbon daim et
noix de macadamia

Cupcake mojito

Macaron maracuja (fruit de
la passion)
Tiramisu framboise
speculoos

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
Brochette de fromage et fruits au chutney de mangue

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
(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 (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 (servi chaude)
Rillette de tours (servi froide ou chaude)
Confit de canrd et créme de champignons (servi chaude)
Pétoncle (petite saint jacques) et pesto de poivron
(servi froide ou chaude)
Crevette au parfum d’orient et houmous (servi froide ou
chaude)

Les croques chefs
L’indian poulet curry
Le Serrano tomates parmesan
Le bacon cheddar cumin
Le saumon fumé colombo
Le Jambon 3 fromages

La truite fumée découpée devant
vous
(Uniquement en démonstration)

Accompagnement au choix :
Crème baies rose citron
Crème aneth et zest de pamplemousse
Crème tandoori et tomate
Beurres d’ail et persil
Beurre de ciboulette et combava
Beurre d’algues
Beurre au sel vigneron

Les billes de chèvre et fruits

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

Club sandwich version nordique : creme au chevre, ciboulette & citron vert, truite
fumee, mache

Club sandwich made in France : creme de cepes, canard fume, vieux comte rape,
pousse d’epinard

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

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 d’ananas
Pommes rôties

Les coques Macaron salés
(2 par personnes uniquement en démonstration)
Tartare de saumon et crème de ciboulette
Rillette de dorade et œuf de truite
Crème pesto de tomate et jambon italien
Chèvre frais, baie rose, citron vert et saumon fumé
Houmous au poivron et chorizo

Les parmentiers

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 noix
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

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

Les Sushis
Sushi de magret fumé et caramel balsamique

Sushi au saumon laqué au pistou

Sushi au saumon et 3 sésames

Sushi de daurade aux agrumes

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

Velouté
(Chaud)
Velouté de petits pois au lard
Velouté de potimarron éclats de châtaignes et mousse de
truffe
Velouté de cèpes et crème légère au parfum de mousse des
bois
Velouté de courgette et basilic à la chèvre fraîche

Les Gaspacho
Gaspacho betterave framboise
Gaspacho concombre menthe
Gaspacho Andalou
Gaspacho poivron basilic

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

Tapas

(Dresser dans une petite tartelette)

Artichaut basilic et saumon mariné
Asperges grillées et lard
Tomates confites et chorizo
Betterave et pétoncle
Houmous de poivron et crevettes
Poivron et Serrano

Les ravioles
Raviole au foie gras et oignon confit
Raviole au foie gras et confit de champignon
Raviole de camembert et lard
Raviole d’escargot et beurre d’herbes aillé
Raviole de crème de sainte maure fumé et rillons

Les cornets salés
(En animation)
Crevettes massale
Chorizo poivron
Carbonara et œuf de cailles
Pétoncle et curry d’algue
Serrano et tomate confite
Truite fumée, citron vert et ciboulette

PLANCHA
(En animation Sous réserve de l’endroit)
Noix de pétoncle (5 pièces) snackées au beurre d’herbes
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 fumé
Morceaux d’agneaux (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
Petite brochette gambas marinées aux épices créoles et ananas
Petite brochette canard marinée façon italienne et tomate confite
Petite brochette filet mignon de porc mariné moutarde à l’ancienne et
champignons
Petite brochette de bœuf marinée à la japonaise et abricot
Petite brochette de poulet marinée citron confit et romarin
Petite brochette andouillette moutarde à l'ancienne et chorizo
Petite brochette courgettes tomates cerises et herbes sauvages
Petite brochettes poivrons, olives et tomates confites

Wok
(En animation Sous réserve de l’endroit)

Wok de gambas, lait de coco, pois gourmand et massalé
Wok magret de canard, mangue, oignons rouges et vanille de Tahiti
Wok filet de poulet à la citronnelle, légumes thaï au satay
Wok espagnol (poivron, tomates confites, poulet et chorizo)
Wok aux pétoncles, poireaux et jeunes carottes au curry breton
Wok aux moules, algues, curry et pois gourmands

Nos woks sont servis avec des perles du japon, des semi ou du boulgour

Risotto
(Sous réserve de l’endroit)

Risotto aux 3 fromages et noisette (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 et saintemaure)

Risotto lard fumé noix et gorgonzola .

Risotto aux légumes du soleil et chorizo.

Nos petits plats chauds
Colombo de volaille au lait de coco
Bœuf bourguignon et chocolat noir
Hachis Parmentier aux légumes du sud
Fricassée de filet mignon aux champignons
Chili con carne façon un arôme 2 chefs

Les petites omelettes
D’un arome 2 chefs
Omelette chorizo et poivron vert
Omelette champignon et ail
Omelettes lard et cheddar fumé
Omelette compotée de légumes du sud
Omelettes aux gésiers et oignons confits

Les pancakes salés
(En animation Sous réserve de l’endroit)

Andouille, miel et comté

Bacon confit d’oignon et emmental

Truite fumée, baie rose et courgette

Chorizo, poivron doux et basilic

Ananas, curry et crevettes

Rillons et sainte maure

Lard oignon grillés et roquefort

Filet mignon aux épices cajun et cheddar

Les Pièces Sucrées
Nous pouvons dresser un buffet de pièces sucrées
Au tarif de 8 €uro les 4 pièces ou 10€ les 6 pièces

Les Macarons
2 Macarons = 1 pièce

Pistache de Californie
Mojito (huile essentielle de menthe et lemon
curd)
Citron vert
Crémeux caramel beurre salé
Le chocolat noir framboise
L'After Eight
Le vanille de Mada
(À base de gousse de vanille de
Madagascar)
Spéculoos
Chocolat noisette
Le Dulcey et noix de macadamia
torréfiée

Pour toutes pyramides de macarons merci de nous consulter

Financier aux pralines roses
Financier marbré chocolat
Financier pistache
Financier rhum raisin
Financier coco
Financier à la noisette

Les Muffins moelleux
Muffin banane-chocolat
Muffin chocolat Caramelia/noix de
pécan
Muffin aux noisettes & praliné
Muffin cœur caramel beurre salé
Muffin ananas cannelle
Muffin double chocolat
Muffin pavot bleu, citron vert &
framboise

Le belges (speculoos)
Le Fruit rouge
Le Poire chocolat
L’Antillais (ananas-coco)
Le cœur caramel beurre salé
Le trois chocolats
Le kinder
Le citron vert pavot
Le vanille, mangue, macadamia

Les
Brownies
Brownie bonbon Daim et
noix du brésil
Brownie fruits secs
Brownie aux trois noix
(Macadamia, Pécan, Brésil)
Brownie au spéculoos

Les Cookies
Cookie aux 2 chocolats
Cookie aux flocons d’avoine
Cookie abricot figue
Cookie coco
Cookie chocolat dulcey macadamia

Verrines

arôme 2
chefs
Tiramisu spéculoos
Tiramisu aux fruits rouges
Tiramisu mangue vanille
Tiramisu pomme caramel
Tiramisu framboise litchi
Tiramisu praliné noisette

Attention suivant la température de la pièce, le lieu, la saison, le temps, la récolte, la pêche et
autres, certains produits peuvent être indisponibles ou non appropriés

