
Cocktails 2022

CAKE
8.00€ Une vingtaine de tranches ; 

Campagnard : 
Jambon emmental. 

Méditerranéen : 
Chorizo, olives, tomates confites.

PIZZA
9.15€ Pour 6 personnes 
Tomate, mozzarella, jambon,
champignons.

TOASTS
Le plateaux de 30 pièces.

Classique 22.50€ : 
Mini club sandwich de rillettes de
sardines maison, wrap végétarien

(caviar d'aubergine et tomates
confites), Crème de jambon sec.

Plaisir 33.00€ :
Nougat de chèvre frais et magret

fumé, Pain d'épices et foie gras au
rhum arrangé, mini cône à la rillettes

de saumon.

PRÉFOU
5.00€ Environ une quinzaine de

tranches

TAPAS
pour 4 personnes.
Classique 6.40€ : 
Cocktail d'olives, mousse de sardines
maison au citron vert, guacamole
maison, tortilla au chorizo.
Vendéenne 6.50€ : 
Préfou, tranche fines de jambon de
Vendée, copeaux de fromage Vendéen,
Rillettes de sardine de Saint Gilles Croix
de Vie

VERRINES SALÉES
24.00€ Plateau de 20 pièces.

Soupe froide de courgette et chèvre
frais d'Aizenay, panna cotta de choux

fleur et gelée de poivrons confits
 

BÂTONNETS DE LÉGUMES
5.00€ Plateau pour 4 personnes avec
sauce fromage blanc

ACCRAS DE POISSON

30.00€ Le plateaux de 30 pièces.
Jambon sec et cornichons, végétarien,
mousse de thon à la mascarpone

 SANDWICHES NAVETTES

27.50€ Plateau de 30 pièces. 



Cocktails
2022

MIGNARDISES
33.00€ Le plateau de 30 pièces.
Mini choux Paris-Brest, Macaron

pistache/mangue, mini madeleine

VERRINES SUCRÉES
24.00€  Le plateau de 20 pièces.
Tiramisu framboise/spéculoos, panna
cotta chocolat/orange

BOISSONS ALCOOLISÉES
 10.50€ au litre :

 Kir (mûre, pêche, cassis)
Sangria rouge ou blanche

10.80€ punch 
11.60€ la bouteille de pétillant locale.

BROCHETTES DE FRUITS 
1.70€ la  brochette de fruits frais

CAUTION
50.00€ de caution pour emprunt de

vaisselles et caisson isotherme

GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE
3.00€ la part, également galette des
rois, gâteau pour toutes occasions.
A choisir fruits ou chocolat, inscription
de votre choix, bougie

DATE :
HEURE:
NOM :
NBRE DE PERSONNES :
TÉLÉPHONE :

au litre :
Jus de pommes locale 3.50€
Jus de fruits aux choix 2.50€
Eau pétillante 2.20€ la bouteille

BOISSONS SANS ALCOOL

TARIFS TTC 
SERVICE COMPRIS 
SUR PLACE UNIQUEMENT


