
  
COCKTAIL N°1  

 
Assortiment de galettes (chèvre et pomme de terre) 2 pièces / pers 

Cocktails chauds (mini quiches, mini pizzas, allumettes au fromage, 
mini friands, roulés au 

Saumon fumé, feuilletés d’andouillette) 3 pièces / pers 

Pains surprise charcuterie 3 pièces / pers 

 
Soit  8 pièces / par personne 
Prix : 11.20 Euros par personne 

 

   COCKTAIL N° 2 
 

Assortiment de galettes (chèvre et pomme de terre) 2 pièces / pers 

Cocktails chauds (mini quiches, mini pizzas, allumettes au fromage, 
mini friands, roulés au 

Saumon fumé, feuilletés d’andouillette)  3 pièces / pers 

Pains surprise charcuterie 2  pièces / pers 

Toasts variés 2 pièces/ pers 

 
Soit 9 pièces  / par personne 
Prix : 11.90 Euros  par personne 

 

  

  

 
 

 



  
 COCKTAIL N° 3 

 
Assortiment de galettes (chèvre et pomme de terre) 2 pièces / pers 

Amuses bouches (pruneaux au lard, mini bouchées, beurecque au 
parmesan, bananes au 

Bacon, mini croques, feuilletés d’andouillette) 3 pièces / pers 

Pains surprise charcuterie 3 pièces/ pers 

Toasts variés 2 poèces / pers 

 
Soit 10 pièces / par personne 
Prix : 12.10 Euros  par personne 
 

   COCKTAIL N ° 4  
 

Cocktail chauds (mini quiches, mini pizzas, allumettes au fromage, 
mini friands, roulés au 

Saumon fumé, feuilletés d’andouillette) 3 pièces / pers 

Pains surprise charcuterie 3 pièces / pers 

Mini tartelettes salées 2 pièces / pers (Coeur de palmiers,mini asperges, 
saumon frais) 

Amuses bouches (pruneaux au lard, mini bouchées, beurecque au 
parmesan, bananes au 

Bacon, mini croques, feuilletés d’andouillette)  2 pièces/ pers 

Toasts variés 2 pièces / pers 

 
Soit 12 pièces par personne 
Prix : 14.10  Euros T.T.C par personne 
 
 

   COCKTAIL N ° 5  
 



  
Assortiment de galettes (chèvre et pomme de terre) 1 pièce/ pers 

Cocktails chauds (mini quiches, mini pizzas, allumettes au fromage, 
mini friands, roulés au 

Saumon fumé, feuilletés d’andouillette)  3 pièces / pers 

Amuses bouches (pruneaux au lard, mini bouchées, beurecque au 
parmesan, bananes au 

Bacon, mini croques, feuilletés d’andouillette) 3 pièces / pers 

Toasts variés 2 pièces / pers 

Mini tartelettes (Coeur de palmiers, mini asperges, saumon frais) 2 
pièces / pers 

Pains surprise charcuterie 3 pièces / pers 

 
Soit 14 pièces par personne 
Prix : 15.50 Euros  par personne 
 
 
 
* Ce devis comprend le service, la vaisselle, le nappage. 
* Nos prix sont toutes taxes comprises 

 


