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LES COCKTAILS

LES PIÈCES COCKTAIL SALÉES

-  Maki de légumes croquants, pipette soja-wasabi
-  Volaille, vermicelles de légumes, purée de poivrons rouges                                                                                   
-  Confiture de fenouil, comté, noix de pécan
-  Aumônière végétarienne, cueillette du jardin 
-  Veggie stick, tomate, courgette, pois gourmand, olive Kalamata
-  Aumônière saumon d’Ecosse, ciboulette
-  Millefeuille de légumes d’été à la gelée de piment d’Espelette, chèvre frais
-  Gambas papillon, pesto de sésame, gingembre confit
-  Notre idée de la salade Caesar
-  Canard framboise, perles balsamique
-  Millefeuille de sarrasin, jambon Prince de Paris, comté, œuf de caille mollet 
-  Sablé parmesan, anchoïade Polito, sardine, Pata Negra comme à Salamanque
-  Courgette, rillettes de saumon au citron vert et aneth
-  Sablé origan, ricotta, olive Kalamata, tomate confite
-  Rocamadour, céleri, Bresaola
-  Tramezzi-roll, mayonnaise aux herbes, légumes croquants
-  Barquette de tartare de saumon
-  Tomate, ricotta basilic, olive Kalamata
-  Verticale de carotte, Sainte Maure, ciboulette, olive
-  Sablé noir végétal, aïoli, olive Taggiasche, tomate confite, pois gourmand
-  Tramezzi-roll, jambon Prince de Paris, batavia, cornichon
-  Aumônière volaille Tandoori
-  Rocamadour, abricot moelleux, céleri
-  Ache des marais, céviché de daurade, citron vert
-  Sablé à la roquette, Sainte Maure, radis, tomate, poivron
-  Rouleau de printemps gambas, pamplemousse, coriandre
-  Roulé de crêpe de sarrasin, tartare d’algues wakamé au saumon fumé
-  Oignon barigoule dentelle de Parmesan à l’origan
-  Bœuf Thaï
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-  Verticale de carotte, purée de petits pois, germe de petits pois
-  Courgette, mozzarella, tomate confites maison Peyrey
-  Concombre, radis rose, anchois frais mariné, olive
-  California, saumon Label Rouge, concombre, radis Takuan Taro, graines de sésame
-  Pomme de terre vapeur, radis, tout végétarien 
-  Carotte brûlée, filet de canette, pois gourmand et petits pois
-  Onglet de veau, orecchiette, ratatouille au basilic pourpre
-  Veau, courgette, Parmesan, olive Taggiasche, oignons rouge pickles
-  Pointu de carotte, tapenade, aïoli
-  Canard, cerise noire, pistache
-  Pointu de carotte, pois gourmand, olive
-  Filet de caille grillée, carotte, pois gourmand, oignon rouge pickles
-  Variation de tomates, ratatouille à la menthe poivrée, sablé
-  Cabillaud, aïoli, patate douce, mini poivron  
-  Agneau à la menthe, courgette
-  Cheddar à la bière Porter, raisin, fruits confits et cranberries
-  Saumon Label Rouge mi-cuit au gingembre, citron jaune
-  Vitello Tonnato, câpre tige, œuf de caille mollet
-  Millefeuille saumon, betterave, fromage frais
-  Chorizo, tomate, estragon, fenouil croquant
-  Thon grillé, caramel de saté, courgette croquante
-  Thon grillé, betterave Chioggia, ratatouille
-  Gambas Black Tiger, Takuan Taro, poivre Timut
-  Finger de sablé aux légumes et tomate
-  Saumon Label Rouge plancha, estragon, pois gourmand
-  Sot l’y laisse et gambas, courgette à l’huile de sésame 
-  Anguille fumée, pomme granny, crème de sésame noir
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LES SANDWICHES

-  Club chèvre, roquette, miel, pignons de pin
-  Wrap volaille, sauce curry, amandes effilées, raisins de Corinthe
-  Club volaille, pousses d’épinards, Ricotta
-  Wrap volaille, poitrine fumée, roquette, sauce barbecue
-  Wraps Caesar, sucrine, anchois 
-  Suédois pastrami, carottes, chou
-  Club parisien, jambon Prince de Paris, Comté, cornichon Maison Marc
-  Pita chèvre frais, raisin de Corinthe, carotte, miel
-  Club saumon fumé, fenouil, iceberg
-  Pita légumes façon piperade, brocoli
-  Burger volaille, confiture d’olive noire, tomate
-  Moricette légumes d’été grillés, crème d’artichauts
-  Burger jambon de Bayonne, piperade, roquette, piquillos
-  Moricette parisienne, jambon Prince de Paris, Comté, cornichon Maison Marc
-  Moricette saumon fumé Maison Le Borvo, radis, sauce coriandre
-  Burger Niçois, piquillos, œuf bio

LES SALADES INDIVIDUELLES

-   Tartare de chou-fleur, brocolis, tomate cerise multicolores graines de courges
-  Salade d’Azuki, fèves de soja, cornilles, granola aux graines de Tournesol
-  Salade quinoa, fèves de soja, carotte, petit pois, vinaigrette agrumes
-  Guacamole, volaille marinée tex-mex, chips de tortillas
-  Ricotta, pesto basilic, bâtonnets de crudités
-  Veau vitello tonnato, gressins, câpres, Parmesan, olives Taggiasche
-  Houmous, bâtonnets de crudités
-  Ricotta, coulis piquillos, bâtonnets de crudités
-  Caesar salad, filets de caille, tomate, anchois, sucrine, parmesan, croûtons  
et œufs mollets 

-  Fenouil, courgette, radis, saumon fumé Maison Le Borvo
-  Pasta Casarecce, mozzarella, courgette, olives Taggiasche, fèves de soja
-  Ventrêche de thon, ananas, sucrine, courgette, grenade 
-  Salade gambas, sucrine, pamplemousse, guacamole, graines de pavot
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LES PIÈCES CHAUDES

-  Croque-Monsieur au jambon Prince de Paris
-  Mini quiche chèvre, épinard
-  Mini brochette de légumes primeurs du moment au romarin
-  Mini quiche poitrine fumée, comté
-  Pissaladière au romarin, olives et anchois 
-  Accras de morue cive et citron confit
-  Accras de volaille à la coriandre Thaï et gingembre
-  Samossa chèvre, chorizo
-  Mini brochette gambas, kumquat et tomate confite

LES CASSOLETTES CHAUDES 

- Gnocchi de petits pois, tomates confites, vinaigrette de petits pois
-  Poitrine de veau confite au romarin, pomme Ratte au sautoir 
-  Filet de caille, fèves, carottes, rattes grillées, jus grassouillet
-  Filet de rouget Grondin, jus de carottes et gingembre, patate douce
-  Cabillaud au sautoir, purée de carottes, jus Bordelaise 
-  Pluma de cochon Ibérique, courgette, tomate confite, jus corsé
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BOITES GOURMANDES EPICÉA À RÉCHAUFFER

- Gnocchi de petits pois, tomates confites, vinaigrette de petits pois
- Navarin d’Agneau à l’estragon, légumes printaniers
- Cuisse de volaille au basilic, légumes au sautoir
- Bar rôti, émulsion de céleri branche, gnocchi de petits pois 
- Saumon Label Rouge, pomme purée, vinaigrette de fenouil et tomates 

LES BROCHETTES CHAUDES

- Pomme grenaille, fenouil, pois gourmand, carotte
- Courgettes, poivron jaune, aubergine, pois gourmand, tomate cerise
- Saumon Label Rouge, fenouil, pois gourmand, tomate jaune
- Filet de caille aux légumes
- Agneau, tomate confite, courgette, olive Kalamata 
- Volaille Landaise, abricot, tomate confite, pois gourmand
- Gambas, tomate confite, pois gourmand
- Onglet de veau, oignon doux, pomme ratte, brocolis
- Pluma de cochon Ibérique, courgette, tomate confite
- Magret de canard, olive Kalamata, courgette, tomate cerise jaune
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LES PIÈCES COCKTAIL SUCRÉES

- Douceur litchi framboise

- Sablé agrumes, fromage blanc au yuzu

- Cup mojito, sablé acidulé

- Crunchy Araguani Grand Cru

- Tartelette caramel, espuma badiane

- Croquant chocolat au lait, pistaches torréfiées

- Brochette de fruits de saison

- Duo abricot basilic

- Chou au Carambar

- Sablé riz au lait, melon vanillé

- Tartelette citron vert, meringue flambée

- Panna cotta passion, confit de passion

- Chou ivoire, fraise des bois

- Abricot, ganache montée à la lavande

- Tarte fraise, rhubarbe

- Sablé pistache et fraise

- Biscuit madeleine chocolat, crème brûlée vanille, mûre

- Myrtille, crème de fruits rouges

- Sablé framboise citron

- Melon, gelée de miel au citron

- Chou abricot rôti, crème de pistache

- Peanut Butter

- Café Palet chocolat, Tuile au grué

- Streusel fruits de bois, ganache montée

- Tartelette fruits exotiques (kiwi, papaye, mangue)
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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


