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APERITIFS 

Assortiments de salés apéritifs 32 € le kilo 
 (quiche, feuilleté saucisse, olives, 
chorizo, jambon, allumette…)   

Mini gougères       22 ,90  € le kilo 

Brioche aux grattons  4,80  € pièce 

Ficelle bourguignonne 2,30  € pièce 
(lard et fromage) 

Gressins (pâte à pain tourée)   0,70 € pièce 
tapenade, chorizo,   ou 2,50 € /4 
tomates chèvres, emmental    

Fougasse  3,40 € 
poulet, merguez, poivrons ou fromage 

Pain surprise 48 toasts  33 € 
saumon, charcuterie et fromage 

Quiche  
jambon, thon et tomate, oignons et lardons, 
fromage, saumon et poireaux 

Mini sandwichs garnis  
au choix charcuterie, légumes, fromage 

ENTREMETS 

4. 6. 8 ou 10 personnes – 3,40 €  par personne

CROUSTILLANT    
Biscuit amande, mousse chocolat lait, 
feuilletine praliné 

NUITON  
Mousse cassis, pommes poêlées, biscuit 
amande 

CARAO’LAIT 
Mousse chocolat, caramel, feuilletine biscuit 
chocolat 

TUTTIFRUTTI  
Bavaroise vanille, cœur de fraise, biscuit, fruits 
frais 

FRAMBOISIER     
Crème mousseline, framboise, génoise 

TASTEVIN  
Socle nougatine garni de choux crème 
pâtissière 

CHOCOCHIC  
Mousse chocolat noir, biscuit chocolat, pulpe 
de framboise 

MIGNIARDISES  
Pâte a chou, tartelette, mousse de fruits et 
chocolats 

CRUMBLE AUX FRUITS  
Griottes, mirabelles, abricots… 

MILLEFEUILLE  
Feuilletage et crème pâtissière vanille, 
chocolat ou caramel 

PARIS BREST  
Pâte a chou, crème mousseline praliné 

TROPEZIENNE  
Brioche et crème mousseline 
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SANDWICHS 

Vous pouvez commander vos sandwichs par SMS   au 06.47.68.85.04 

 

PARISIEN  
jambon blanc, saucisson ou jambon Bayonne 
beurre et cornichons 
 
CLAUDE  
jambon blanc, salade, emmental 
 
MARCEL  
jambon Bayonne, tomate, fromage de chèvre 
et salade 
 
JEANNOT  
pain au graines, moutarde ancienne carottes, 
tomates, chou rouge et feta 
BAGNA  
thon, salade, tomate et œufs 

 
POULETTE  
poulet, salade, chou rouge et maïs 
 
JULES  
pain Banette terrine de campagne et 
cornichons 
 
ONCLE SAM  
sauce BBQ, poulet, oignon rouge et bacon 
 
SUZZIE 
 tartare de concombre, saumon fumé et salade 
 
MOISSON  
pain céréales, jambon blanc et emmental 

 
 
 

PIECE MONTEE 

Minimum 20 pers  
Nous étudierons votre demande en fonction de votre réception. 

 
Nous proposons 4 choux par personne (vanille, chocolat ou Grand Marnier),  
agrémentés de nougatine aux amandes hachées. 
Prix selon modèle. A partir de 4,80 € /pers. 
 

VIENNOISERIE 

Croissants beurre, ordinaire ou chocolats       0,90 € 
Pains aux raisins, oreillette abricots, croissants aux amandes     1,20 € 
Croissants aux pain d’épices      1,20 € 
Pains viennois nature ou chocolats      1,60 €/1,80 € 
Briochette  nature, chocolat ou pralines, pain au lait       1€/0€90 
Tortillons nature, chocolats ou pralines     
Chaussons aux pommes, pâte à choux, chouquettes    
Mini viennoiseries nature, chocolat, pain au raisin ou briochette 
	












