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By Claude ROUANET
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Mini-brochettes salées (assortiment) *

1,20€ pièce

Panier du Maraîcher : 6 légumes crus à grignoter +
Sauces froides
Nouveau ! Présenté dans une Wood Box - Minimum 15 Personnes

Pain «surprise» garni (50 Sandwichs variés) *

1,95€/pers

36€ pièce

Assortiment «First» 5 pièces salées/personne *
Feuilleté au fromage, tarte aux légumes, pizza, 2 canapés sur pain de mie

5,60€/pers

Les Tartines Campagnardes *
Pain de campagne grillé, tartiné
Rillettes d’oie, jambon de pays, fromage, tapenades…

0,50€ pièce

Plateau de Mises en bouche *
35 pièces COCKTAIL FESTIVES
Un assortiment raffiné

49,90€ le plateau

Les Tapas « Spécialités Espagnoles » *
Pan con tomate, boquerones (anchois à l’ail), chorizo, Jambon Serrano, 4p/pers

2,80€/pers

Les Antipastis « l’Apéritif à l’Italienne » *
Les Bruschettas : Tartines de Pain grillé avec diverses garnitures
Les olives, poivrons farcis, les artichauts au basilic, involtinis

De nombreuses autres possibilités sont réalisables.
N’hésitez pas à nous contacter !

1,10€ pièce
2,30€/pers

Nouveau !

Formule «Tendance» *
Grattons de canard, saucisse sèche en tranches, Chiffonnade de Jambon +
Le panier maraîcher : 6 légumes crus à grignoter et sauces froides +
3 pièces Cocktail Festives

6.20€/pers

Les Spécialités de Chez Nous Le Terroir *
Grattons de canard, saucisse sèche en tranches,
Chiffonnade de Jambon Serrano

1,30€/pers

Tartes, Quiches (poireaux, jambon, …) *
24€ la plaque
28€ la plaque

Plaque entière
Découpée et présentée (90mx)

Pizzas *
Tomate, jambon, champignons, fromage ou Blanche à la crème fraîche
Plaque entière
Plaque découpée et présentée (90mx)

22€ la plaque
26€ la plaque

Assortiments de Charcuteries artisanales * Selon votre choix
Economiques, ils ont le goût du terroir ! Chorizo, Jambons, Pâtés, Hures, Melsat, Bougnette,
Boudin, Saucisson, Saucisses, …
Prix selon composition à partir de

1,20€/pers

Les fromages sont aussi très appréciés dès l’apéritif
0.80€
1,00€

En cubes
En tranches (2 tranchettes/pers)

LES DOUCEURS
Les mini-sucrés assortis (moelleux, mignardises, macarons…)

1,20€ pièce

Les mini-verrines sucrées

1,60€ pièce

Les mini-brochettes de fruits frais

1,20€ pièce

Selon la saison

*Présenté sur plateau traiteur

