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Mise en bouche 
  
Les zakouskis froids 
 
Poissons 
 

• Bagel au saumon 
• Blinis de saumon fumé 
• Carpaccio de saint Jacques et yuzu passion 
• Mini cornet à la mousse de guacamole et crevettes grises 
• Petites grises en verrine brunoise de pommes et tomates 
• Petites grises mangue rôtie et menthe 
• Roulade de saumon et sa garniture façon Wraps  
• Tartare de saumon aux agrumes 
• Verrine de perles nacrées au saumon fumé et œufs tobikko 
• Verrine thaï de poulet, crevette et mangue 
• Club sandwich au mi-cuit de thon  

 
Végétariens 
 

• Boule de chèvre cacahuètes 
• Brochettes tomate mozzarella et basilic 
• Crème brûlée à la courge et tuile de parmesan 
• Crème brûlée au parmesan  
• Gaspacho de saison 
• Macarons de chèvre  
• Soupe roquette - avocat 
• Tartare de tomates crème aux herbes 
• Verrine de pennes au gaspacho 
• Wraps aux légumes grillés  
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Viandes 
 

• Brochette de melon, jambon de Parme et fraise 
• Canapé gourmand 
• Carpaccio de bœuf 
• Macaron de foie gras et chutney de framboise 
• Magret de canard fumé au chavignol 
• Mini choux à l’escargot de bourgogne 
• Mini pita cocktail 
• Polpette aux petites légumes courgette sautée 
• Roulade de jambon de Parme et sa garniture façon wraps 
• Sucettes de foie gras aux cookies ou spéculos 
• Tartare de bœuf à l’italienne 
• Tatin de cèpes au magret de canard fumé 
• Verrine de taboulé et poulet à l’oriental 
• Verrine périgourdine au gésier de canard confit et vinaigre de noix 
• Vitelo tonnato 
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Les zakouskis chauds 
 
Poissons 
  

• Bar rôti, risotto au manchego 
• Calmars Frits et sa sauce tartare 
• Crème de witloof aux crevettes grises et cappuccino 
• Gambas à la niçoise 
• Scampi au lait de coco et curry rouge 
• Scampis frits 
• Thon rouge grillés sésame et citronnelle 

 
Végétariens 
 

• Crème de brocolis aux pignons de pins 
• Crème de potiron, espuma à la coriandre 
• Croquette mozzarella  
• Mini croquette au fromage 
• Nem aigre-doux  
• Oeufs brouillés à la tartufata et petits soldats grillés 
• Panzerotti  
• Pennettes à la truffe et mozzarella  
• Raviole aux cèpes, huile de truffes, parmesan et fleur de sel 
• Raviole épinard ricotta, coulis de tomates et copeaux de parmesan  
• Risotto al mascarpone  
• Salade lentilles aux agrumes petites grises 
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Viandes 
 

• Bœuf grillé red  pepper façon tagliata 
• Dés de poulet sauce curry 
• L’asperge bardée  
• Mini bouchée à la reine  
• Mini burgers 
• Mini croque-monsieur 
• Mini croquette ardennaise 
• Mini pizza maison 
• Mini quiche 
• Pilons de poulet 
• Pruneaux au lard 
• Tajine d’agneau aux fruits confits 
 
  

Paniers de crudités  

• Carottes 
• Chou-fleur 
• Concombre 
• Jeunes oignions 
• Radis 
• Tomates cerises  
• + sauces (cocktail, mayonnaise) 

 

Les pains surprises et Sandwichs garnis 

Garniture des sandwichs à choisir « voir onglet funérailles » 
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Le dessert  

Les gâteaux réductions  

Choux fourrés 
Croustillant aux 3 chocolats 
Tartelette framboise 
Tartelette fraise 
Tartelette citron meringue 
Tartelette aux fruits 
Crumble aux pommes 
Moelleux au chocolat 
Mousse au chocolat 
Crème brulée 
Tiramisu au spéculos 
Pasteis de nata 
Cookie aux pépites de chocolat 
Assortiment de macarons 
Éclair 
Javanais 
Croustillant à la framboise 
Tartelette aux chocolat 
Verrine chocolat croquant et riz soufflé 
Verrine du soleil vanille/framboise 
Salade de fruits frais 
 


