COCKTAILS DINATOIRES à emporter sur commande

9 à 14€5/pers (pour 10 à 60 pers)

(R) : à réchauffer

INDE

AMERIQUE LATINE
Salés :

Salés :
- Crème de lentilles au cumin
- Verrine de crevettes biryani (poêlée de riz aux crevettes, noix de cajou,
raisins secs et épices)

- Crème de maïs
- Verrine de Salade au quinoa
- Empanada au bœuf (R)

- Samossa au bœuf (R) (2/pers)

- Brochettes de crevettes à la tomate, citron vert, coriandre

- Brochette de Poulet Tandoori (R)

- Causa (verrine péruvienne à base de pomme de terre, thon, avocat,
olives vertes)

- Beignets d’oignons (R) (3/pers) et chutney à la mangue.
- Verrine de Raïta (salade de tomate et concombre au yaourt et à la
menthe)

- Anticucho au poulet (brochette péruvienne de poulet mariné aux
épices) (R) (2/pers)
Sucrés :

Sucrés :
- Tarte dattes et fleur d’oranger (2/pers) (2/pers)
- Crème à la mangue et safran (2/pers)

-Fondant aux chocolat et amandes grillées (2/pers)
-Flan coco (2/pers)

MEDITERRANEE

SUD OUEST

Salés :

Salés :

- Tortilla a la francesa (omelette de pomme de terre et oignons)

- Pounti (spécialité auvergnate aux pruneaux, blette et lard) (2/pers)

- Cake au chorizo et cumin

- Tarte bethmale/jambon de pays (2/pers)

- Roulade de poivrons au thon et aux câpres

- Roulade de Magret séché à la figue

- Gaspacho

- Toast boudin/pomme

- Brochettes de porc à l’origan (R) et tzaziki (1/pers)

- Chiffonnade de saumon fumé au poireau (2/pers)

- Brochettes de crevettes au safran (2/pers)

- Endive au roquefort et noix (2/pers)

- Banderillas (brochettes) :

Sucrés :

- Jambon serrano et olives vertes

- Fondant au chocolat et amandes grillées (2/pers)

- Mozzarella/tomate/basilic frais

- Croustade aux pommes et pruneaux (2/pers)

Sucrés :
- Tarte orange /cannelle (2/pers) ou Riz au lait au citron (1/pers)
- Gâteau pomme/anis/amandes (2/pers)

AF DU NORD

LES ILES

Salés :

Salés :

-Beignets de sardines au cumin et sauce tomate/menthe(R) (2/pers)

- Verrine de salade de chou/carotte/curry /raisins secs

-Brochettes de crevettes aux épices et coriandre (1/pers)

- Terrine de poisson au citron vert (2/pers)

-Verrine de caviar d’aubergine aux amandes

- Brochette de Crevettes à l’ananas (2/pers)

-Toast de crème de carottes au carvi

- Accras de Morue (R) (2/pers)

-Verrine de salade marocaine

- Petit Pâté créole (R)

- Bricks au bœuf et au fromage et harissa (2/pers) (R)

- Bouchée de concombre au thon et ciboulette

Sucrés :

Sucrés :

-Tarte orange /cannelle (2/pers)

-Flan coco (2/pers)

-Tarte dattes et fleur d’oranger (2/pers)

-Tatin à l’ananas (2/pers)

