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  SPÉCIAL
Fêtes

Collections
  HAUTESSaveurs

Omelette norvégienne
(vanille ou rhum raisins)

Bûche caramel ananas
(crème glacée caramel, sorbet ananas, biscuit noisettes 
sauce caramel, décors sérigraphiés)

Réveillons
les desserts !

G L A C E S

22 
 8/10
parts

17
 4/6
parts



  12 carrés framboise 
  12 carrés chocolat-orange
  12 carrés chocolat-pistache               
  12 carrés cassis

Petits gourmands
  Larmes orange
  Moelleux poire, chocolat & noix de pécan 
  Larmes cerise amaréna
  Pommes noix de pécan
  Pyramides coco
  Moelleux ananas & framboises 
  Moelleux abricots & noisettes
  Moelleux pêches & noisettes
  Pyramides framboises & pistaches

             

Plateau de 64 biscuits

Financiers 
fourrés  fruits

Plateau de 48 canapés

38

50

Bûche bavaroise  
aux marrons
(mousse aux marrons, brisures de 
marrons glacé, glaçage chocolat noir)

Bûche bavaroise  
craquant chocolat
(génoise cacao, duo de mousses 
chocolat lait & noir, caramel, 
mélange de fruits sec & nougatine)

Bûche crème brulée  
passion chocolat
(base croustillant caramel crémeux 
chocolat & glaçage type rocher, 
mousse passion crème brulée 
& glaçage chocolat lait)

Bûche bavaroise poire
(bavaroise poire & morceaux de poire williams)

Bûche bavaroise  
fruits rouges
(mousse griotte, 
mousse rhubarbe 
fraise, feillantine)

Petits fours gourmandsCanapés Lunch
Plateau de 24 piècesPlateau de 48 pièces

Réveillons
les desserts !

Les fruits
de la Gourmandise

Le tour du monde
sur canapé B Û C H E S

P L A T E A U X  S U C R É SP L A T E A U X  S A L É S
  SPÉCIAL
Fêtes

22 
 8/10
parts

28 34 

  6 croquants pralinés

  6 bûchettes chocolat

  6 croquants spéculoos caramel

  6 brownies ganache chocolat

  6 blocs de foie gras de canard chutney figue oignon 
pomme sur pain de mie aux figues

  6 truites fumées concombre, fromage ciboulette sur pain 
de mie seigle

  6 courgettes basilic involtini sur pain de mie noir
  6 crevettes carottes fromage frais sur pain de mie au 
pavot et curry

  6 fromage frais citron confit coriandre œufs de truite sur 
pain de mie aux épinards

  6 jambons Serrano préparation fromagère péquillos sur 
pain de mie noix

  6 chèvres raisin tomate cerise sur pain de mie tomate
  6 chiffonnades de saumon fromage ciboulette sur pain 
de mie au seigle

Pain surprise façon 
wedding cake

Plateau de 72 sandwichs garnis

60

  12 sandwichs pain épinard tzatziki saumon
  16 sandwichs pain curry & poulet 
  20 sandwichs pain de mie noir légume grillé au basilic
  24  pains de mie rose chèvre fruits secs & abricot
  finition sur sommet du pain surprise avec pochage de 
fromage frais, dés de saumon fumé aneth

Pyramide de canapés
1 plateau de 54 unités

  

8 dômes de gaspacho sur biscuit tomaté
  6 involtinis et fromage frais,
  pesto de roquette sur pain de mie malté
  6 saumons fumés, beurre,
  pesto de roquette sur pain polaire
  8 noix de Saint-Jacques, compotée de tomates
  sur pain de mie malté
  6 rondelles de chèvre, pomme verte & fromage frais
  sur base verte
  6 saumons fumés, pommes vertes,
  oignons rouges sur pain de mie
  6 crevettes chutney de mangues épicées
  sur pain de mie tomaté
  8 blocs de foie gras chutney de figues,
  coque chocolat blanc sur sablés aux noix

Charcutier salés
      Plateau de 48 canapés

 6 biscuits noix, moutarde & saucisson sec
  6 rosettes & cheddar
 6 tomates, salami & olives noires
 6 chutney de figues, saucisson sec & pistaches
 6 pains polaires saucisson sec, cornichons & sésame
 6 moutarde à l’ancienne, saucisson sec 

 & choucroute
 6 chutney de figues, saucisson sec 

     & fromage de chèvre
 6 toasts salami danois & cornichons

Évasion salés
  Plateau de 48 canapés 
  6 canapés pain polaire, pesto & coppa
  6 canapés fromage frais au pesto de roquette & involtini
  6 fromage frais au raifort & saumon fumé
  6 chutney de figues, dés de fromage de brebis
  6 biscuits aux noix, fromage frais, abricots secs & pavot
  6 fromage frais, abricots, pistaches & jambon fumé 
  6 saumon fumé, fromage frais, ciboulette 

     & oignons rouge
  6 blocs de foie gras, chutney de figues & sésame

60

34

34

Possibilité de 1/2 plateau

Charcutier salés
Plateau de 48 canapés

34 

  6 biscuits noix, moutarde & saucisson sec
  6 rosettes & chedar
  6 tomates, salami & olives noires
  6 chutney de figues, saucisson sec & pistaches
  6 pains polaires saucisson sec, cornichons & sésame
  6 moutardes à l'ancienne, saucisson sec  
& choucroute

  6 chutney de figues, saucisson sec  
& fromage de chèvre

  6 toasts salami danois & cornichons


