Carte zakouskis chauds et froids
- Prix à la pièce (T.V.A.C 6 %)
- Minimum 20 pièces par sorte

Chauds :
Les mini fondus et croquettes (prix 20 pc)  friteuse nécessaire
Fondu fromage
Fondu Fagnard (jambon, champignon)
Fondu au fromage de Herve
Fondu Sarté (fromage local Sartois)
Croquette volaille
Croquette crevettes grises
Croquette scampis basilic
Fondu montagnard (fromage à raclette, lardon)
Fondu parmesan
Croquette truite Fumée D’Ondenval

20 gr
20 gr
20 gr
20 gr
20 gr
20 gr
20 gr
20 gr
20 gr
20 gr

10,81
11,28
12,52
12,2
12,42
22,48
13,97
11,28
12,35
18,91

Les exotiques  four nécessaire






Carré de mie au chili, aubergine grillée, coppa, parmesan
Carré de mie au chili, tartufata, panchetta et parmesan
Croque-Pulled : Mie au chili, éffiloché de porc fermier maison, sauce barbecue,
cheddar, pickles de concombre
Mini burger brioché, canard et confit de figue
Profiterole farcie aux champignons des bois, parfum de truffe (végétarien)
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1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
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Froids :
Les verrines 1.50 €/pièce :







Quinoa, poivrons confits, écrevisses (végétarien)
Tiramisu de saumon fumé et aneth (végétarien)
Bavarois de homard et agrumes, pipette à la vanille (végétarien)
Tartare de saumon au fruit de la passion et coriandre, mini asperge
Foie gras au torchon, chutney mangue
Tartare de crabe des neiges, mousse pommes vertes

Les spéciaux prix à la pièce :





Moelleux de saumon fumé, mangue-coraindre, gel pimenté (végétarien)
Crème brulée au foie gras
Chouquette Grana Padano, crémeux de tomates confites (végétarien)
Cup cake saumon fumé, aneth et ricotta

1.25 €
1.25 €
1.00 €
1.00 €

Assortiment de biscuits apéritifs maisons à déposer sur des mange-debout :
50.00 €/ assortiment de 80 pièces, 4 choix parmi :







Les torsades feuilletées au parmesan
Le cake aux lardons et olives
Muffin aux crevettes grises
Palmiers au basilic
Allumettes feuilletées au gruyère
Roulé de poulet à la Thaïlandaise
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