Cocktail déjeunatoire ou dînatoire
35,65 € TTC

Les Pièces Classiques et Tendances froides
Tartines Prestiges : Cube de saumon fumé et Espuma persil sur Pain Suédois, Filet Mignon de Porc Fumé et Emulsion à la
Bière d’Eure et Loir sur pain de campagne, Gambas au pesto sur pain à la tomate, Disque de Saint-Jacques sur blinis et
crème iodée (3)
Ananas Piqué en robe de brochettes fraiches : Tomate cerise mozzarella, Bille de Melon et pastèque, Cube de Gravlax et
concombre (0,5)
Mini-Bagels de légumes croquants et chèvre du marché poivré (1)
Cristal Cube de Millefeuille de saumon fumé et mozzarella (1)
Œufs toqués à la provençale et au basilic, tomates séchées (1)
Gaufres au basilic, Jambon cru tomates séchées, Espuma de parmesan (1)

Les Pièces Classiques et Tendances chaudes
Tartes fines et petits chauds : Tartes fines de Rouget à la Niçoise, tartes fines de Boudin noir de Mortagne et pommes
flambées, Vol au vent de Poulet de Loué aux Morilles, Cannelés de chèvre et à la menthe fraîche, Croissants de sésames au
lard fumé (3)
Profiteroles aux escargots de Préaux du Perche (1)
Bonbons croustillants au foie gras chaud (1)
Burger de Foie gras poêlé et pommes flambées au Calvados (1)

Les poelons, cuillères et verrines
Cassolette de Carpaccio de bœuf au basilic et copeaux de parmesan (0,5)
Tartare de thon, tomates concassées aux câpres et crème légèrement acidulée (0,5)
Faisselle aux cives, piperade à la provençale, mouillette craquante (0,5)

Les Présentations autour de la Mer
• Présentation de saumon fumé : Saumon fumé par nos soins, Blinis et crème aux cives (50)

Les Présentations autour du Terroir
• Buffet de foies gras et pains Spéciaux : Foie gras de canard juste sel poivre, Foie gras mariné au sel de Guérande et Foie
gras au torchon, pain à l’ancienne chaud, pain d’épices et brioche maison (au Kg) (0,15)
• Buffet typiquement percheron (Boudin noir de Mortagne et ses chips de pommes, rillettes de canard et pain grillé, noix de
jambon fumé à l’ancienne) (1,5)

Buffet de Fromages de nos provinces et Pains Spéciaux
Desserts
Présentation de Fours Frais (1)
Les Mini Macarons (2,5)
Brochettes de Fruits de Saison (3)

Tarifs TTC hors service, hors pain, hors livraison. Commande minimum de 20 personnes

