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Cocktail 10 pièces (500 personnes) 
6 pièces salées (froides et chaudes)  et 4 pièces sucrées par pers. 

 
Assortiments de pièces salées froides 
Mini-chou farci au foie gras et chapelure de pain d’épices 

Navette de jambon cru et tomate confite 
Navette de foie gras de canard et confit de pommes 

Navette de crémeux de sardines au cerfeuil 
Verrine de courgettes, dés de volaille et pousses de betterave  

Verrine de chèvre frais, rouget et pistou 
Toast de saumon au sel, beurre d’herbes fraîches 
Toast grillé de nougat de chèvre aux fruits secs 

Brochette de rillons, figues et comté 
Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan et vinaigre balsamique 

Cake aux pleurotes, oignons et lardons 
Cake au chorizo et poivrons 

Cake aux légumes grillés et mozzarella 
Cake au saumon et moutarde à l’ancienne 

Assortiments de pièces salées chaudes 
(réalisé pour +/-10 % des pièces salées) 

Fricassée d'escargots au Vouvray 
Feuilleté de saucisse fumé et cumin 

Fricassée de pétoncles, coulis de crustacés 
Gougère au fromage 

Croque monsieur "Tourangeau" aux rillons 
  

Assortiments de pièces sucrées 
Fondant amande / citron jaune 
Tartelette aux fruits de saison 

Cannelé 
Macarons 

Eclair chocolat 
Eclair café 

Moelleux chocolat aux griottes 
Crème brûlée à la pistache 

Verrine au chocolat et aux fruits exotiques 
Tiramisu au cassis et spéculoos 
Verrine poire et crème de lait 

Chouquettes 
 
 

Avec prestation de service, décoration des buffets, serviettes cocktail, etc… 
Ensemble des boissons fournies par les clients 
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CE Ellisphère – La Milletière Tours Nord 
Janvier 2017 

 

Cocktail 18 pièces (115 personnes) 

14 pièces salées dont 4 chaudes   

***  

4 pièces sucrées   

 Assortiments pièces salées froides 
Navette de foie gras et pommes caramélisées 

Navette de jambon cru, parmesan et tomate confite 
Blinis de saumon fumé et tapenade d’artichauts 
Blinis de rillettes de pétoncles aux fines herbes 

Verrine d’œufs brouillés aux cèpes 
Verrine de crabe, tsatsiki et pousse de poireaux 
Verrine de chèvre frais, rouget et baies roses 
Brochette de rillons cocktail, morbier et poire 

Brochette de saumon mariné, chèvre et ciboulette 
Pipette d’écrevisses, pois gourmand et coulis végétal 

Mini club sandwich de volaille à l’estragon 
Cuillère de tartare de lotte et mangue au gingembre 

Cuillère de légumes grillées, magret fumé et pignons de pin 
Petite brochette de saucisson sec et comté au paprika 

Cannelé au chorizo et poivrons 
Mini wrap guacamole, crevettes, citron, salade et coriandre fraîche 

Toast grillé de pain d’épices, brie de meaux et cumin 
Toast de nougat de chèvre aux fruits secs 

Brochette mimolette, comté et raisin 
 

Animations chaudes  
Fricassée de petites Saint-Jacques, velouté citron vert / gingembre 

Foie gras de canard poêlé aux figues  
Velouté de châtaignes et rillons cocktail 

Velouté de moules au curry 
 

Assortiments pièces sucrées 
Moelleux au chocolat et noisettes 

Tartelette abricots amandines 

Cannelé Bordelais  
Macarons 

Crème brûlée au Grand Marnier 

Verrine aux deux chocolats 
Tiramisu en verrine cassis et spéculoos 

Verrine Tourangelle (bavarois au Vouvray et raisins pochés) 
*** 
Café  

 
Avec prestation de service, décoration des buffets, serviettes cocktail, etc… 

Ensemble des boissons fournies par les clients 
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Exemple de Cocktail  
Vouvray pétillant 1 bouteille pour 3 personnes 

Chinon rouge, 1 bouteille pour 6 personnes 
Jus d’orange, Soda et eau plate et gazeuse à discrétion 

*** 
Mini-chou au foie gras, sésames torréfiés et graines de pavot 

Petite brochette de jambon cru, pomme et tomate cerise 
Pipette de tomate / mozzarella, huile d’olive au vinaigre balsamique 

Navette de saumon fumé émulsionné au citron vert et piment de Cayenne 
Cuillère de petits légumes et d’écrevisses marinés à l’huile d’olive et au citron vert 

Verrine de chèvre frais, Saint-Jacques rôties et « écrasée » de betterave 
Velouté d'asperges blanches au bacon 

Animation : Brochette de gambas rôtie au pistou 
*** 

Crème brûlée à la fleur d'oranger 
Tiramisu au spéculoos 

Tartelette aux fruits rouges 
Moelleux au chocolat et noisettes grillées 
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Exemple de Cocktail  
Vouvray pétillant 1 bouteille pour 3 personnes 

Chinon rouge, 1 bouteille pour 6 personnes 
Jus d’orange, Soda et eau plate et gazeuse à discrétion 

*** 
Mini-chou au foie gras, sésames torréfiés et graines de pavot 

Petite brochette de saumon mariné, bouchon de chèvre et pois gourmand 
Petite brochette de jambon cru, pomme et tomate cerise 

Pipette de tomate / mozzarella, huile d’olive au vinaigre balsamique 
Navette de saumon fumé émulsionné au citron vert et piment de Cayenne 

Cuillère de petits légumes et d’écrevisses marinés à l’huile d’olive et au citron vert 
Verrine de légumes grillés, magret fumé et tomate confite 

Verrine de chèvre frais, Saint-Jacques rôties et « écrasée » de betterave 
Velouté d'asperges blanches au bacon 

Animation : Brochette de gambas rôtie au pistou 
*** 

Crème brûlée à la fleur d'oranger 
Tiramisu au spéculoos 

Tartelette aux fruits rouges 
Moelleux au chocolat et noisettes grillées 

 
 


