Le dinatoire
Les zakouskis froids
 Blinis de saumon fumé
 Tartare de saumon aux agrumes
 Carpaccio de Saint-Jacques et balsamique
 Caviar de carottes, coriandre et crevettes grises
 Roulade de saumon et sa garniture façon Wraps
 Bagel au saumon
 Verrine de perles nacrées au saumon fumé et œufs tobikko
 Verrine de crevettes grises aux pommes
 Verrine de pennes au gaspacho
 Brochettes tomate mozzarella et basilic
 Gaspacho de saison
 Canapé gourmand
 Magret de canard fumé au chavignol
 Carpaccio de bœuf
 Sucettes de foi gras aux cookies ou spéculos
 Tartare de bœuf à l’italienne
 Diverses mousses dressées en minis cornets
 Roulade de jambon de parme et sa garniture façon Wraps
 Mini pita cocktail
 Macaron de foie gras et chutney d’oignions
 Vitelo tonato
 Verrine thaï poulet, crevette et mangue
 Verrine périgourdine aux gésier de canard confits et vinaigre de noix
 Verrine de taboulé et poulet à l’oriental
 Mini choux à l’escargot de bourgogne

Les zakouskis chauds
 Scampi au lait de coco et curry rouge
 Crème de witloof aux crevettes grises et cappuccino
 Gambas à la niçoise
 Thon rouge grillé sésames et citronnelle
 Scampis frits
 Calmars Frits et sa sauce tartare
 Crème de potiron, espuma à la coriandre
 Pruneaux au lard
 Mini pizza
 Mini croquette au fromage
 Mini croquette ardennaise
 Mini croque-monsieur
 Mini quiche
 Nem aigre-doux
 Vidé de fromage
 Raviole au jambon cru, coulis de tomate et basilic
 Raviole aux cèpes, huile de truffes, parmesan et fleur de sel
 Tajine d’agneau aux fruits confits
 Dés de poulet sauce curry
 Pilons de poulet
 Mini bouchée vol au vent
 Bœuf grillé red pepper
 Mini burgers
 Œufs brouillés tartufata et petits soldats grillés
 Panzerotti

Les paniers de crudités
 Chou-fleur
 Carottes
 Radis
 Concombre
 Tomates cerises
 Champignons
 Jeunes oignions
 + sauces (cocktail, mayonnaise)

Les sandwichs garnis (réduction ou standard)
 Jambon
 Fromage
 Crabe
 Rosette de Lion
 Saucisson
 Pâté
 Salade de viande
 Américain
 Poulet curry
 Salade de crevettes
 Carpaccio de bœuf, pesto, roquette
 Jambon de parme
 Saumon fumé, philadelphia
 Salade de thon
 Fromage blanc
 Warp
 Roastbeef, pesto rouge
 Tomates, mozzarella, basilic
 Brie
 Camembert
 chèvre

Les pains surprises

(farci de 50 minis sandwichs garnis)

Garniture des sandwichs à choisir parmi celles de la catégorie « Sandwichs garnis » ci-avant.

Le dessert
Les gâteaux réductions
 Éclair
 Javanais
 Bavarois framboise
 Tartelette framboise
 Tartelette fraise
 Tartelette citron meringue
 Tartelette aux fruits
 Moka
 Mini moelleux au chocolat
 Mini boule de Berlin
 Mini mousse au chocolat
 Mini crème brulée
 mini tiramisu au spéculos
 Mini Paris-Brest
 Pasteis de nata
 Cookie aux pépites de chocolat
 Assortiment de macarons
 Brochette de fruits et fontaine au chocolat

à Possibilité de service en salle
à Possibilité de fournir les boissons et d’accorder chaque mets avec le vin adéquat

