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COCKTAIL FINGER FOOD 

Mini club fromage  

Navette pan bagnat  

Wrap de poulet  

Petit pain Italien  

Salade grecque  

Fromage cocktail  

Mini Paris-Brest  

Mini Tropézienne  

15 € par personne (livraison inclus)  



COCKTAIL DEJEUNER AVEC ATELIERS CULINAIRES 

Crotin de chèvre chaud, miel, herbes de Provence et mâche  

Navette Assorties 
Jambon Sérano sur pain de campagne 

Quiche assorties 
Panier de légumes croquants et tapenade  

Daube de joue de bœuf Niçoise  

Polenta aux olives  

Saumon Bellevue  

Ratatouille niçoise confite  

Crêpes au chocolat ou flambées au grand Marnier  

Mini tropezienne 
Brochettes de fruits frais et menthe fraiche  

24 € par personne 



PLATEAU REPAS 1 

Les entrées au choix 

Taboulé Libanais  
Ou 

Salade de penné au pistou 

Les plats au choix 

Fleurette de suprême de volaille et tomates Provençales Ou  
Filet de rouget à la tapenade et ratatouille Niçoise 

Fromage, pain beurre 

Les desserts au choix 

Croustillant au chocolat et crème Anglaise 

Ou 
Tarte aux pommes et coulis de fruits rouges 

1⁄2 eau minérale 

18 € par personne



PLATEAU REPAS 2 

Les entrées au choix 

Tartare de tomates et mousse de chèvre frais Ou  
Petits farcis Niçois sur coulis de tomate 

Les plats au choix 

Saumon froid mayonnaise et pommes vapeur persillées Ou  
Rôti de veau crème de ciboulette et penné arabiata 

Fromage, pain beurre 

Les desserts au choix Opéra et crème Anglaise 

Ou 
Salade de fruits frais 

1⁄2 eau minérale 

20 € par personne 



PLATEAU REPAS 3 

Les entrées au choix 

Bouchon de foie gras et chutney de figues Ou  
Saumon fumé et ses toasts 

Les plats au choix 

Rôti de filet de bœuf sauce tartare et pommes croustilles Ou  
Gambas rôties à la Provençale et riz Andalou 

Fromage, pain beurre 

Les desserts au choix Tiramisu au Nutella 

Ou 
Tarte tutti frutti et coulis de framboise 

1⁄2 eau minérale 

22 € par personne 


