
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Notre Carte 
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  Notre Évasion Cocktail  

            2021                     

Nos Gammes 
 

    Notre carte se modifie en cours d’année selon les saisons et les créations de produits 
    

 

Les Canapés  
 

 Chiffonnade de jambon de pays, 

tapenade 

 Œuf de caille tomate cerise 

 Tapenade tomate, tomate cerise 

 Mousse et lamelles de saumon 

fumé 

 Mousse d’avocat, chair de crabe 

 Mousse du chef, bœuf séché 

 Caviar d’aubergine, tomate cerise 

 Tarama crevette géante 

 Fromage blanc aux fines herbes 

 Foie gras des Landes sur pain noir 

 Mousse de guacamole aux 

écrevisses 

 Turban de saumon fumé Norvégien 

 Mousse de foie gras et crème balsamique 

 Rillettes de saumon pousses 

d’Alfalfa 

 Mascarpone, radis fleur, pavot 

 Rillettes de thon, œuf de caille 

 Crevette, crème de houmous à l’estragon 

 Mascarpone, œufs de truite persil 

 Tarama rose, groseille et noix de coco 

 Caviar d’aubergine, mozzarella, pesto 

 Magret fumé des landes 

 Saumon fumé à l’aneth 

 Tronçons de concombre et zeste de citron 

vert 

 

 

Les Craquants (Sur petits pains grillés)  

 

 Mixé d'aubergine, magret fumé, 

ciboulette et relevé de ses épices 

 Tomate confite et fines herbes 

 Mousse de foie gras avec sa pistache 

 Bœuf sur compotée de pruneaux 

 Rillettes de crabe coriandre 

 Foie gras, chutney de figues 

 Duo de saumon, pousse Alfalfa 

 Eclat de volaille à la confiture 

d’oignons 

 Canard laqué rôti au miel 

 Mascarpone, bœuf séché, sésame, 

ciboulette 

 
 
 



Les Mini Blinis 
 

 Boursin, saumon fumé coriandre 

 Haddock sur flan de flétan 

 Crevette safranée sur purée de tomates 

 Filet d’anchois mariné, caviar de tomates 

 Houmous, bœuf séché, ciboulette 

 Saumon fumé au caviar d’aubergine 

 Tarama de cabillaud, œufs de truite 

 Caviar d’aubergine, magret de canard fumé 

 Tarama rose, crevette et poudre de coco 

 Fumé de thon à l’estragon sur sa crème 

 Mousse d’avocat, écrevisse 

 Tarama aux groseilles 

 Mascarpone, saumon fumé 

  Guacamole et crabe 

 Gambas sur purée de carottes 

 

   

Nos Folies  

  

 Millefeuille de mousse de foie gras  

 Bouchée et sa mousse de saumon 

 Roulé de dinde, piccalilli 

 Sphère, roulé de mousse de thon 

aux épices 

 Corolle, mousse de thon avec son 

œuf de caille 

 Le cône, poulet au curry 

 Moelleux citron aneth, saumon fumé 

 Multicolore, Caviar d’aubergine et 

magret de canard 

 Sablé, tapenade de tomate parmesan 

 Millefeuille de pain d’épices aux 

fruits confits 

 Mikado, foie gras abricot 

 Millefeuille de Saint Jacques 

 Corolle, crème aux fines herbes et 

tomate confite 

 Le cône, rillettes aux deux saumons 

 Polenta, magret fumé 

 Moelleux olive, magret de canard 

 Mini pain nordique, mascarpone, 

saumon fumé 

 Canon d’emmental, jambon sec 

 Suprême, foie gras, gelée de figue 

 Luxe, Pain d’épice, foie gras 

 Mini fond aux deux saumons 

 Cornet mousse de foie gras 

 Polenta au foie gras, confit d’oignons 

 Bouchée et son confit de volaille 

 Mini pain suédois, beurre et jambon de parme 

 Bœuf aux épices 

 La figue, foie gras 

 

 

Nos Fraîcheurs  

 

 Betterave Chioggia, saumon 

mariné, pomme verte 

 Millefeuille, volaille gouda 

 Mini poivron, rillettes aux 2 

saumons 

 Raisin noir, chèvre, pistache 

 Tomate cerise, chèvre et noix 

 Grenaille au pesto, caviar 

d’aubergine, tomate confite et 

basilic frais 

 Rouleau de printemps, carotte 

pomme, crevette 

 Cœur d’artichaut tapenade noir 

 Carmine, guacamole et chair de crabe 

 Daïkons, radis blanc crevette à l’ail et 

menthe fraîche 

 Millefeuille, bœuf et Emmental 

 Roulé de courgette, feta roquette et tomate 

confite 

 Pomme fruit au foie gras, balsamique 

 Macaron citron, thon et abricot sec 

 Aubergine grillée, mozzarella basilic 

 Mini polenta, betterave recouverte de 

fromage de chèvre en gélatine. 

 Roulé d’asperges, saumon fumé 

 La tomate d’amour 

 Beta vulgaris, crème ail et fines herbes 

 Bouchée de carotte, tomate marinée 

 Sucrine mascarpone, saumon fumé 

 Tomate de la mer 

 Mini fond, caviar d’aubergine, tomate confite, 

parmesan



 

Mini tortilla      Rigatonis & Cannellonis 
 

 Pomme de terre, basilic 

 Pomme de terre, chorizo        

 Pomme de terre, oignon, olive 

 Pomme de terre, mozzarella pesto 

 Pomme de terre, poivron, mozzarella 

et tomate        

 

 Olive noire, bacon  

 Bille de mozzarella au pesto, tomate 

confite 

 Rillettes de thon, olive 

 Rillettes de saumon, olive  

 

 

Les Cuillères 
 

 

 Crème de mangue, crevette, poivre de Sichuan 

 Tartare de saumon, baies roses, aneth 

 Nouilles sautées avec ses petits légumes  

 Thon fumé, caviar d’aubergine, coriandre 

 Canard laqué (Magret, soja, carotte, miel, sésame) 

 Tapenade d’asperge, saumon fumé et pointe d’asperge 

 Émincé de bœuf cru, copeaux de parmesan et ses herbes 

 Fromage de brebis, tomate séchée, sésame, pousses d’Alfalfa 

 Tomate confite, artichaut, sésame 

 Tapenade d’asperge avec sa pointe verte 

       

Les Verrines salées multicolores 

  
 Tiramisu petits pois, mascarpone et 

parmesan  

 Purée d'avocat, crème aux fines 

herbes, effiloché de saumon fumé et 

œufs de capelan 

 Tartare de tomates, guacamole, crabe 

 Brouillade d'œufs à l'huile de truffe 

 Crémeux de lentilles au foie gras 

 Brouillade d'œufs aux champignons 

 Tartare de tomates, chair de crabe 

 Gaspacho à la menthe 

 Tartare de saumon, câpre, citron confit 

 Mousse d’avocat, paprika, crevette et citron confit 

 Tiramisu carotte, mascarpone cumin et chips de 

bresaola 

 Légumes grillés à l’huile d’olive, parmesan. 

 Avocat mixé, sauce fromagère, tomate confite  

 

Les Cassolettes froides 
 

 Carpaccio de saumon 

 Brouillade d’œufs huile de truffe 

 Antipasti de légumes au parmesan 

 Carpaccio de bœuf, parmesan, câpres 

 Sauté de poulet au miel graine de sésame 

 Trilogie de légumes, feta, pousse d’Alfalfa

 Tartare de saumon à l’aneth, citron confit, câpre 

 Foie gras du Sud-Ouest, confit d’oignons, abricot sec 

 Duo de poivrons grillés, crevette et crème balsamique 

 Tartare de tomate, chair de crabe et ses pousses d’Alfalfa 

 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&gbv=2&biw=810&bih=779&tbm=isch&tbnid=YNFCdFsPlJbsPM:&imgrefurl=http://lescarnetsgourmandsdisa.over-blog.com/article-apero-estival-tortilla-aux-piquillos-et-piment-d-espelette-54310060.html&docid=EIbi__Bfo_Kg1M&imgurl=http://img.over-blog.com/600x449/2/70/14/74/desserts/entrees/poissons/TORTILLAS-PIQUILLOS2.JPG&w=599&h=449&ei=3cfDT62lLs7n8QP9lcTpCg&zoom=1&iact=hc&vpx=379&vpy=175&dur=110&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=108&sig=114680483243889804036&page=5&tbnh=146&tbnw=194&start=68&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:68,i:246


Les Brochettes Bambou fruits et légumes

 

 Tomate jaune, menthe fraîche avec sa 

bille de mozzarella au pesto. 

 Perle de melon, viande de grison ou 

jambon de parme 

 Olive noire, tomate confite, feta 

 Légume rouge, tomate, poivron, 

betterave 

 L’Épée, saumon et chèvre aux herbes 

 Saumon Fumé, citron confit 

 Crevette persillée  

 Pois gourmand, écrevisse, mozzarella 

 Exotique (crevette, ananas, noix de 

coco) 

 Magret de canard fumé, aux 2 raisins 

 Gambas au safran, pomme granny  

 Mozzarella, aux 2 tomates 

 Duo, saumon frais et fumé 

 Pétoncles aux 3 poivrons 

 L’Italienne (courgette, bille de mozza, 

et tomate confite) 

 Viande de grison, tomate confite 

 La mini carotte, poulet sauce soja 

 Noix de Saint-Jacques, chorizo 

 Champignon de Paris, bresaola 

 Cœur de saumon, framboise coriandre 

 La vegan, Courgette Grillée, Tomate 

Cerise Poêlée, Carotte Cuite, Pavot 

 Courgette magret de canard 

 Le pois gourmand, céleri-rave, 

courgette 

 Flûte de poulet au miel et sésame 

 Bille de betterave, chèvre et pavot  

 Bouchon chèvre pavot, viande de grison et 

framboise ou artichaut 

 Poulet mariné au citron, olive verte et citron 

confit 

 Emmental, jambon de parme 

 La gambas pois gourmand  

    

   

Les Grenailles (Fourchette en acajou)  
 

 

 Demi-ratte, caviar d’aubergine, chips violette 

 Demi-ratte, purée de carotte, chips de couleur 

 Demi-ratte, tapenade tomate, chips de couleur 

 Demi-ratte, tarama d’oursin, chips betterave 

 Grenaille, guacamole, crabe 

 Grenaille, tarama rose, saumon fumé 

 Grenaille, mixé champignons, chips wasabi 

 Grenaille, crème d’avocat, chips de couleur 

  

 

  
 

  Les Pipettes parfumées 

 

 
 Magret fumé au vin blanc  

 Magret de canard au porto 

 Moelleux de saumon, sauce soja 

 Colin grillé avec ses épices, sauce soja   

 Raisin, mousse de foie gras, champagne  

 Jambon Serrano, bille de melon et porto  

 Maki de légumes croquants, pipette Soja - Wasabi    

         

 



Le Club « Pains Surprises » 

 

Pain aux Céréales 
 Roquefort noix               

 Saumon fumé à l’aneth 

 

 

Pain Nordique 
 Le Nordique (Saumon fumé et mascarpone)

 Beurre, jambon de parme 

 Mixte Comté, jambon de pays 

 Mousse de foie gras aux raisins  

 Rillettes aux 2 saumons   

 

Les Navettes, Buns et Bagel au pavot ou au sésame      
 

 Écrasé de thon 

 Poulet au curry 

 Surimi et crabe 

 Saumon fumé, crème de concombre 

 Volaille, béarnaise, emmental, salade 

 Filet de bœuf sauce tartare  

 Magret fumé et chutney figue 

 Mousse de foie gras, abricot ou 

pruneau 

 Volaille, béarnaise 

 Fromage à l’ail et fines herbes, estragon 

 Tarama, chair de crabe 

 Saumon fumé, mascarpone 

 Jambon de Pays et tapenade 

 Cocktail de crudités Béarnaise 

 Mousse de foie gras, chutney de figue  

 Foie gras, crème balsamique framboise 

 Chair de crabe, mayonnaise maison 

 

 

Mini club sandwichs Fingers     
 

 Oeuf Mimosa 

 Confit de thon 

 Deux saumons 

 Dinde mascarpone 

 Émincé de crustacé 

 Saumon fumé pomme verte 

 Émincé de poulet mangue et curry 

 Jambon de parme tapenade noire ou beurre 

  

 

 

 

 

Les Fusettes de campagne 
 

 3 Fromages 

 Caviar d’aubergine, tomate confite 

 Fromage de chèvre, mozzarella, tomate 

 L’Italien (jambon, tapenade, Parmesan.) 

 Tapenade de tomate, Emmental au curry 

 

 

Les Toastinettes gourmandes (Rondelles légèrement toastées) 

 
 Toastinette de Veau et asperges vertes  

 Toastinette de Poulet grillé aux épices 

 Toastinette de Jambon de Bayonne, condiment 

 Toastinette Foie gras, chutney de figues, abricot 

 Toastinette de Filet de volaille à l’estragon, épices 

 Toastinette de Saumon fumé Norvégien à l’aneth  

 Toastinette de pièce de Bœuf au romarin, condiment 

 Toastinette de Mozzarella, tapenade de tomates confites et fraiches 

 Toastinette Basilic, mozzarella, tapenade et tomate confit et fraiche 

 Toastinette Italienne, billes de mozzarella, jambon de parme, tapenade    

 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&gbv=2&biw=998&bih=779&tbm=isch&tbnid=Gq9GwuqwFNOjDM:&imgrefurl=http://www.traiteur-sautron.com/aperitif.html&docid=SZOsG-Vwo5GiaM&imgurl=http://www.traiteur-sautron.com/assets/images/Navette-Nicoise.jpg&w=370&h=247&ei=JL7DT6rpCYfi8AP2rvH4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=417&vpy=194&dur=3018&hovh=183&hovw=275&tx=100&ty=112&sig=114680483243889804036&page=2&tbnh=145&tbnw=192&start=20&ndsp=23&ved=1t:429,r:11,s:20,i:141


Les Wraps à la Mexicaine 

 
 Poivron, tapenade de tomate, poivron poêlé, salade 

 Végétarien, courgette, tomate, crème et sa salade 

 Artichaut, cream cheese, haricot vert, salade 

 Effiloché de bœuf, méli-mélo de légumes. 

 Thon, salade, anchois, parmesan, citron 

 Poulet au curry, salade menthe fraiche 

 Volaille, salade graine de moutarde 

 Saumon fumé façon Iceberg 
 Bœuf séché, salade estragon 

 

 

 

Les découvertes Japonaises 
 

 Plateaux de sushi : Sushi de thon, saumon, crevette cuite, dorade, chair de crabe… 

 Maki : Thon-avocat / Saumon-avocat / Saumon-radis japonais / concombre 

 Norimaki : Omelette, radis japonais, tulipe œufs de saumon, Sashimi thon et saumon 
 

 

 

 
 

 

 

Les Panachés de salades en Godet Or 
 

 

 Semoule de blé aux fruits de mer 

 Parisienne (Dés de jambon blanc, tomates, gruyère pommes de terre…) 

 Niçoise (Riz, tomates, œufs durs, thon, anchois…) 

 Campagnarde (Pommes de terre, maïs, gruyère, laitue…) 

 Pêcheur (Pommes de terre, thon, sauce mayonnaise, salade…) 

 Italienne (Tagliatelles, petits légumes, parmesan, sauce basilic…) 

 Fusilli (Pâtes, petits légumes, poulet, assaisonnement au fromage blanc crémé…) 

 Calabraise (Penne, olives noires, tomates, sauce chili…) 

 Thaï (Poulet, crevettes, mangue, poivrons, tomates citronnées au gingembre…) 

 Barbecue (Pommes de terre façon potatoes, volaille, bacon et oignons frits, sauce barbecue…) 

 Pasta (Pâtes al dente, tomates, courgettes, olives noires, sauce pesto…) 

 Pastina (Pâtes Risoni, crevettes, poivrons, tomates confites, jus de citron…) 
 

 

 

 

 

 

(D’autres suggestions pourront vous être proposées par votre conseiller traiteur…) 
 

 



 

Les Surprises Chaudes 
 

             

Petites pièces chaudes assorties 
 

 Saucisse de Francfort en feuilletage  

 Mini bouchées Parmesan et mozzarella 

 Mini pizza Napolitaine   

 Gougère de fromage   

 Pruneau au bacon   

 Feuilleté tomate Parmesan  

 Bouchée à la Provençale 

 Flamiche crème douce 

 Financier tomate olive 

 Financier saumon chèvre 

 Quiche Lorraine 

 
 
 

    Les Saveurs chaudes 
 

 

 Mini hot dog 

 Samoussa crevette 

 Chou d’escargot au beurre Maître 

d’Hôtel 

 Mini croque-monsieur 

 Brochette de saumon aux épices 

douces  

 Mini burger 

 Beignet de gambas 

 Mini Aumônière Saint Jacques, 

crevette 

 Nem crevette   

 Accras de poissons 

 Piroshki 

 Mini croissant pesto  

 Nem poulet curry coco 

 Mini cake lardon olive 

 Bouchée fruits de mer 

 Finger volaille emmental 

 Mini croque chèvre miel 

 Triangle crevette 

 Aubergine façon pizza 

 Mini crêpe 

 Beignet de mozzarella 

 Cigare poulet coco 

 

 

 

 

 

 

Les Assortiments de bouchées 
 

 

 Tartelette champignon ail persil 

 Tartelette chou-fleur et brocoli 

 Tartelette chèvre et tomate 

 Tartelette saumon et aneth 

 Tartelette Tartiflette 

       

 

 



 

Les Mini cocottes et Cassolettes 
 

 

 Végétarien 

 Tajine volaille 

 Brandade de morue 

 Parmentier de canard 

 Riz safrané aux gambas 

 Oeuf cocotte aux morilles 

 Dorade rôtie, ratatouille basilic  

 Julienne de légumes, filet de caille 

 Saint-Jacques & fondue de poireaux 

 Noix de pétoncles purée de patates douces 

 Poulet grillé & purée de pommes de terre 

 Risotto aux champignons ou crevettes au curry  

 Nouilles chinoise au Saké́ et sauté de bœuf à la ciboulette 

 

 

 

Les Mini Plats 
 

 

 Oeuf cocotte aux morilles 

 Noix de pétoncles purée de patates douces 

 Nouilles chinoise au Saké́ et sauté de bœuf à la ciboulette 

 

 
 

Nos Animations 
           

          Foie Gras 

 
Devant vos invités, notre Chef servira notre foie gras du Sud-Ouest sur des 

toasts de pain d’épice et noix ou crostinis figues et raisins. 

Il sera accompagné, en fonction du choix de vos invités de Chutney de figues, 

Confit d’oignons, Sel de Guérande, Miel, Poivre aux 5 baies, Poivre en grains. 

 

 



Saumon Fumé 

 
Saumon fumé tranché devant vos convies, accompagné de ses toasts sur pain 

noir, pain suédois, crostinis ou blinis, et servis, au choix, en accompagnement 

avec du tarama, œufs de truite, citron confit, aneth, beurre Échiré, mascarpone 

à la ciboulette, pulpes de tomates à l’huile d’olive ou tapenade. 

 

 

   Tapas 

 
Mini feuilles de vigne farcies au riz, mini poivrons au thon, crostinis de tapenade 

d’olives noires ou tomates et jambon Serrano, tortilla de pommes de terre au 

chorizo, crevettes à l’huile d’olive, ail et persil, pulpes marinées, banderilles 

d’olives et d’anchois, moules à l’escabèche… 

   

 
 

   Sushi 

 
Avec nos serveurs du Soleil Levant, vous savourerez des sushis, des nems, des 

samoussas, des rouleaux de makis, des raviolis vapeurs et autres croquettes de 

crevettes sur une décoration en bambou, accompagnés de Saké ou de bière 

Japonaise. 
 

 

 

 

             Wok 

 
Nos cuisiniers poêleront « à la minute » de savoureuses noix de Saint jacques, 

pétoncles et crevettes en les flambant au whisky, ou au champagne selon le choix 

des invités. 
 

 

 

          
 

 

(D’autres suggestions pourront vous être proposées par votre conseiller traiteur…) 
 



 

 

 

Nos Saveurs Gourmandes 
 

Dans la gamme selon saison 

 

 

Fours frais assortis 
 

 Mini éclair au chocolat   

 Mini éclair au café   

 Timbaline au chocolat   

 Larme pêche   

 Forêt noire    

 Flamme aux trois Chocolats  

 Florentin 

 Millefeuille chocolat 

 Tiramisu    

 Moelleux abricot 

 Palet Ananas 

 Pavé au chocolat / framboise 

 Financier aux fruits rouges 

 Opéra feuille d’or 

 Paris-Brest 

 Sucette exotique 

 Croustillant à la framboise 

 Mini religieuse 

 Sablé chocolat 

 Tatin 

 

      

       

 

Farandole de tartelettes aux fruits de saison 

 

 Tutti frutti du jardin        

 Tartelette au kiwi     

 Tartelette à la pomme / cannelle   

 Tartelette aux fraises ou framboises   

 Tartelette à l’ananas 

 Tartelette au chocolat   

 Tartelette à l’orange et son zeste orange 

 Tartelette citron meringuée 

 Tartelette à la mangue 

      

Nos spécialités gourmandes 
 

 Macaronade aux fruits rouges  

 Aumônière au chocolat amer  

 Dôme aux fruits rouges   

 Sucette au melon    

 Trois ganaches 

 Pina colada 

 Cassolette crème brûlée 

 Cassolette mousse au chocolat 

 Bûchette passion, mangue et citron 

 Pomme d’amour 

 

      

 



 

Les Mini macarons fourrés 
 

 Chocolat, pistache, café, framboise, noix de coco, vanille de Tahiti… 

                 

 

    
 

 Les Moelleux assortis 

 
 Brownies, amandines, sablés, carrés au chocolat…    

  

 

 

 

Les Mini brochettes 
 

 Mandarine, raisin, poire / Ananas, raisin, mangue / Raisin, Granny Smith, fraise 

 Raisin, kiwi, ananas / Raisin, kiwi, clémentine etc… (Selon saison)    

 

      

 
 

Fruits Pétillants au Chocolat 
 

 Fraise / Framboise / Raisin / Clémentine 

 
 

Les Gourmandises individuelles 
 

 Tartelette poire, pêche, mirabelle, fruits rouges, abricot du marché (Selon saison) 

 Sablé framboise / pistache 

 Larme au chocolat blanc et panna cotta 

 Dacquoise, noix et ananas 

 Tiramisu aux fruits de saison ou spéculos en verrine 

 Tricolore, trois chocolats 

 Cassolette crème brûlée, pistache ou vanille 

 Opéra feuille d’or 

 Fraisier aux noix caramélisées 

 Croustillant chocolat 

 Macaronade à la framboise 

 Verrine de panna cotta aux fruits rouges 

 Salade de fruits et son sirop d’épices 

 Delizia, cheesecake citron / framboise 

 Fondant moelleux chocolat 

 Mousse au chocolat 



Nos Animations 
           

Fontaine à Chocolat 

 
Une odeur envoûtante de chocolat chaud viendra d’abord titiller l’odorat de tous 

vos invités. 

Puis, envahit d’un réel plaisir, coule une cascade de chocolat chaud dans laquelle 

seront « plongées » des brochettes de fruits pleines de couleur et de vitamines 

saupoudrées de noix de coco, chamallows et autres gourmandises. 
 

 

Crêpes et Gaufres 

 
Notre Chef réalisera devant vos invités, à leur demande, de savoureuses crêpes 

et gaufres. 

Vos convives ne pourront résister à l'abondance des garnitures qui leurs 

seront proposées (Chocolat fondu, Caramel au beurre salé, Beurre, Beurre de 

cacahuète, Confiture du Marché, Nutella, Sucre...).  

 

 

 
 

       
(D’autres suggestions pourront vous être proposées par votre conseiller traiteur…) 

 

 

Pièce Montée & Wedding Cake 

 

 

 

 

 

 
(Pour les tarifs, merci de nous consulter) 



 

 

Décoration de buffets 
 

 

 

 Pyramide de brochettes (assortiment de 50 brochettes de votre choix) 

 

 

 

 

 

Les Corbeilles de fruits 
 

 

 

 Coffret en bambou de 1,2 Kg (pour 10 pers) …………………30,00 € 

 Coffret en bambou de 6 Kg (pour 60 pers) …………………..150,00 € 

 Pyramide de fruits de 6 Kg de saison (pour 50 pers) …..…150,00 € 

 Cyprès de fruits de saison de 15-20 Kg (pour 200 pers) ….420,00 € 

 

 

 

Les Corbeilles de légumes croquants 
 

 

 Corbeille Maraîchère de 6 Kg (pour 50 pers)……….……..140,00 € 

 Arbre Courbet (pour 200 pers)…………………………......420,00 € 

 Centre de table de 2 Kg (pour 15 pers)………………….…..60,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Douceurs du Matin 
 

 

Les Mini viennoiseries 
 

 

 Croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, chaussons aux pommes, brioches au sucre … 
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