Miche surprise
Charcuterie ........................... 16€/24pcs
......................................... 30€/48pcs
Charcuterie – Fromage ......... 16€/24pcs
......................................... 30€/48pcs
Poisson ................................. 20€/24pcs

Toasts assortis
Classiques ............................ 0,80€/pc
- crevette, rosette, bacon, œuf de caille…
Prestiges............................... 1,10€/pc
- foie gras, magret de canard, saumon
fumé, mousse d’asperge langouste…
Mini navette ......................... 0,70€/pc
Mousse de canard aux figues
Rosbif et ses crudités
Mousse de poisson aux fines herbes
Jambon beurre comté

Mini wraps assortis .................. 0,70€/pc
Fromage frais et surimi et salade iceberg
Poulet au curry et poivron grillé
Jambon fumé cuit à l’os et comté râpé
Chèvre fais miel et noix mesclun

Cassolette chaude ....... 2,50€
Chouquette au comté .............. 0,40€/pc
Feuilleté assortis....................... 0,50€/pc
Allumette comté
Torsade jambon cheddar
Roulé au chorizo
Palmier au pesto vert
Mini tartelette ............................ 0,70€/pc
Mini croissant ........................... 0,70€/PC
Jambon comté
Saucisse knack moutarde
Crevette fromage frais

Cookies comtois............... 0,50€/pc

Mini hamburger ...................... 2,50€/pc
Mini croque-monsieur........... 1,20€/pc

Mini moelleux .................. 0,50€/pc

Cassolette froide ................. 1,30€/pc

Saumon aneth
Olive /jambon
Fromage

Brochette froide............... 0,90€/pc
Gambas agrumes ou mangue
Jambon cru pain d’épices
Tomate cerise et son fromage frais aux fines
herbes
Pomme bacon
Chorizo comté

Smoothie de carotte à l’orange et graine de
sésame
Avocat mangue crevette
Tartare de concombre et tomate brisure de
cookies salés

Bresi pomme de terre écrasée
Carpaccio de bœuf au parmesan et capre
Crumble de truite crème de citron vert
Miette de crabe aux pommes granny sur lit
d’endive

Verre fraîcheur .................. 1,30€/pc
Tartare de saumon crème d’asperge et chantilly
pignons de pin torréfiés
Cocktail de crevette aux pommes granny

Escargot au vieux Pontarlier crouton de pain
grillé
Nage d’écrevisse flambée au cognac gratinée
au comté
Effiloché de volaille au vin jaune
La comtoise (pomme de terre, cancoillotte,
saucisse)
Risotto
Fan de courgette
Clafoutis de tomate cerise au pesto

Brochette chaude .................. 1,80€
St jaques en croûte de pistache
Aiguillette de poulet noix de cajou
Jambon fumé cuit à l’os et ananas flambée au
rhum
Gambas au piment d’Espelette et son chorizo

