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LES COCKTAILS

LES PIÈCES COCKTAIL SALÉES

-  Barquette tartare de saumon
-  Maki de légumes croquants, pipette soja-wasabi
-  Verticale de carotte, pois chiches, sésame et cumin
-  Rocamadour, céleri et bresaola 
-  Volaille, vermicelles de légumes, purée de poivrons rouges                                                                                   
-  Sablé origan, ricotta, olives Kalamata, tomate confite Maison Peyrey
-  Aumônière végétarienne, cueillette du jardin 
-  Sablé noir végétal, aïoli, olive Taggiasche, tomates confites Maison Peyrey
-  Aumônière saumon d’Ecosse, ciboulette
-  Ache des marais, céviché de daurade, citron vert
-  Millefeuille de légumes d’été à la gelée de piment d’Espelette, chèvre frais
-  Saumon wasabi et radis japonais, crème raifort et sésame croustillant
-  Rouleau de printemps gambas, pamplemousse, coriandre
-  Notre idée de la salade Caesar
-  Canard framboise, perles balsamique
-  Finger de Granny Smith et anguille fumée au citron vert, lien ciboulette
-  Verticale de radis daïkon, crabe à l’anis et gelée de gingembre
-  Sablé parmesan, anchoïade Maison Polito, sardine, Pata Negra comme à Salamanque
-  Courgette, rillettes de saumon au citron vert et aneth
-  Tomate, ricotta basilic, olives Kalamata
-  Tramezzi-roll mayonnaise aux herbes, légumes croquants, radis rouge
-  Courgette antipasti, citron, anchois frais mariné à l’huile d’olive vierge
-  Mozzarella, gelée de balsamique, tomate pickles Maison Peyrey
-  Tramezzi-roll jambon de Paris, batavia, cornichon
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-  Verticale de carotte, Sainte Maure, ciboulette, olive Taggiasche
-  Courgette, aubergine grillée, ricotta, cécina, persil
-  Céleri, pois gourmand, tomate confite, sommité de chou-fleur, coco de Paimpol
-  Tomate grappe, caviar d’aubergine, graines de sésame
-  Sot l’y laisse, courgette, tomate pickles, estragon
-  Aumônière volaille tandoori
-  Sablé à la roquette, Sainte Maure, légumes croquants
-  P’tits pois carotte
-  Pain suédois, volaille tikka, lard fumé, tomate confite
-  Gambas papillon, curry, poivron rouge
-  Fenouil, ratatouille, cécina
-  Notre idée du saumon à la parisienne
-  Courgette à la plancha, speck, tomate confite et chèvre origan 
-  Onglet de bœuf, orecchiette, concassée de tomate Peyrey, thym citron 
-  Sablé sans gluten, œuf mimosa, olive Kalamata, pesto roquette et pignon de pin
-  Filet de caille grillée, petits pois
-  Pomme Granny, crabe à l’anis, gelée de piquillos
-  Thon grillé, ratatouille, rouille sétoise
-  Bar, courgette, citron vert, piment végétarien
-  Gambas black tiger sur le grill, pasta ginger
-  Veau au citron, roquette, tomate confite
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LES SANDWICHES

-  Wrap chèvre frais, piquillos, roquette
-  Wrap végétarien courgette, roquette, tomate confite, chou à l’indienne
-  Pita vitello tonnato
-  Club volaille, pousses d’épinard, ricotta
-  Club ricotta poivrée, iceberg, tomate roma, légumes croquants
-  Wrap pastrami, roquette, molossol, sauce moutarde
-  Club saumon fumé, pomme Granny, radis noir
-  Pita houmous, légumes croquants
-  Pita pintade confite, pousses d’épinards, mayonnaise estragon
-  Burger pastrami, tomate roma, mayonnaise aux herbes
-  Burger Sainte Maure de Touraine, carotte miel
-  Burger thon niçois, olive, molossol
-  Burger rillettes de saumon, citron vert, pomme granny

LES SALADES INDIVIDUELLES

-  Salade de quinoa, carotte, petits pois, germes de petits pois
-  Salade d’escagarol Domaine de Périès, mozzarella, basilic, olives Taggiasche
-  Salade de chou-fleur, gambas à la coriandre, fèves de soja, céleri branche
-  Salade fèves, pintade de La Ferme du Luteau confite, tomates, radis rouges
-  Salade saumon fumé, fenouil, céleri branche, pomme Granny, jeunes pousses
-  Caesar salad, volaille, tomates, anchois, sucrine, parmesan, croutons et œufs mollets 
-  Salade de jeunes pousses, cranberries, graine de courges, grenade
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LES PIÈCES CHAUDES

-  Accra végétarien
-  Croque-monsieur 
-  Accra morue au basilic 
-  Pissaladière, anchois, oignon confit
-  Quiche chèvre, roquette
-  Quiche saumon et brocoli
-  Samossa chèvre, miel, thym citron
-  Samossa volaille tandoori, coriandre thaï
-  Polenta snackée, sot l’y laisse, tomate confite

LES PRESTIGES CHAUDES 

- Gnocchi de notre ami Giovanni, vierge de tomates, courgettes et basilic
- Filet de caille grillé, purée de petit pois, pois sucré, rattes du Touquet
-  Magret de canard de la Maison Godard, jus de volaille à la bière brune, 
carottes et navets

- Tournedos de cabillaud au lard de Colonnata, courgettes à la plancha 
- Saumon label rouge, légumes sur le grill, sauce choron
- Navarin de gigot d’agneau au romarin, légumes printaniers
- Vapeur de dorade, vinaigrette cive et agrumes, pommes Mitrailles, brocolini
- Pluma à la plancha, pomme Ratte, tomate cerise, jus de viande au piment d’Espelette
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BOITES GOURMANDES EPICÉA À RÉCHAUFFER

- Gnocchi au basilic, brunoise de courgette, coulis de tomates 
- Saumon grillé, courgettes, tomates rôties, fenouil
- Parmentier de canard, sauce bordelaise, champignons bruns 
- Brandade de cabillaud, viennoise persil

- Navarin de gigot d’agneau au romarin, légumes printaniers

LES BROCHETTES CHAUDES

- Carotte, navet nouveau, pois gourmands, pommes Mitrailles
- Courgette, rattes de Touquet, tomates confites
- Volaille jaune, courgette, tomates confites
- Onglet de veau, aubergines grillées, rattes du Touquet, pois gourmand
- Gambas, courgettes, tomates confites, fenouil
- Pluma de porc ibérique, rattes du Touquet, tomates cerises
- Onglet de bœuf, courgettes, tomates confites Maison Peyrey
- Poulpe, chorizo, tomate confite, pois gourmands
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LES PIÈCES COCKTAIL SUCRÉES

- Caroline café
- Caroline chocolat
- Palet ganache chocolat
- Douceur litchi framboise
- Croquant chocolat au lait, pistaches torréfiées
- Brochette de fruits de saison
- Chou citron meringué
- Cup mojito, sablé acidulé
- Palet citron Bastian’s style
- Sablé agrume, fromage blanc au yuzu
- Confit d’abricot, nuage basilic 
- Crunchy araguani grand cru
- Tarte caramel, espuma badiane
- Financier pistache, framboise
- Framboise crunchy, parfum de verveine
- Smoothie fraise et coquelicots de Nemours, éclats de sarrasin bio
- Brochette framboise, mûre, melon
- Cup fraise en deux façons
- Tarte chantilly ivoire, fruits de saison
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Nous avons fait le choix de circuits d’approvisionnements courts et raisonnés, 
en cas de rupture sur certains produits, nous nous efforçons de les remplacer au mieux


