Cocktail Hiver
APERITIF

COCKTAIL APERITIF N°1
24€/PERSONNE

COCKTAIL APERITIF N°2
34€/PERSONNE

Cuillère tartare de saumon et crème d’avocat
Brochette truite fumée et pomme granny smith
Tartelette à l’oignon caramélisé
Financier poireaux-comté
Brickette de munster au carvi
Croustillant de rillettes de canard

Tartelette pomme et citron

Cuillère tartare de saumon et crème d’avocat
Chouquette au comté et pavot bleu
Tarte flambée
Trio de saucisses chaudes
Financier poireaux-comté
Sucette de foie gras au pain d’épices
Brickette de munster au carvi
Thon mi-cuit, brunoise de légumes
Tempura de légumes

COCKTAIL APERITIF N°3
44€/PERSONNE

Tartelette pomme et citron
Mousse au chocolat
Financier ananas-coco

Macaron d’hiver

Cuillère tartare de saumon et crème d’avocat
Chouquette au comté et pavot bleu
Tarte flambée
Brochette truite fumée et pomme granny smith
Trio de saucisses chaudes
Tartelette à l’oignon caramélisé
Financier poireaux-comté
Sucette de foie gras au pain d’épices
Brickette de munster au carvi
Feuilleté aux escargots et son beurre d’ail
Thon mi-cuit, brunoise de légumes
Croustillant de rillettes de canard
Tempura de légumes
Macaron d’hiver
Tartelette pomme et citron
Mousse au chocolat
Financier ananas-coco
Brochette de fruits exotiques aux 3 chocolats

BOISSONS

(INCLUSES DANS LES 3 PROPOSITIONS)

Crémant d’Alsace Domaine François Lichtlé
Bière pression
Punch chaud au rhum
Pinot gris Domaine Joseph Cattin
Pinot noir Domaine François Lichtlé
Jus de fruits
Bar à sirops
Eaux plate et pétillante

Cocktail Hiver

APERITIF «LES EXTRAS»
TRADITIONNEL

L’ALSACE

Pain surprise (50 pièces) 48€

Kougelhopf salé 19€

Planchette de charcuteries 22€

Assortiment de mini moricettes
(50 pièces) 75€

Planchette de fromages 22€
Planchette gourmande 26€
(charcuteries, fromages,
tapenades, fruits...)

Assortiment de toast de saison
(50 pièces) 42€

Bretzel géant à la mousse de foie
(70 pièces) 65€
Bretzel géant au saumon fumé
(70 pièces) 70€
Kougelhopf sucré 16€

FRUITS DE MER

LE SUCRE

Plateau de 36 huîtres natures
70€
(servies avec pain, beurre, citron et
vinaigre d’échalote)

Assortiment de mignardises
(50 pièces) 75€
(tartelette aux fruits, mini crème brûlée, baba au rhum, macaron, mousse
au chocolat...)

Plateau de 36 huîtres froides 90€
(vinaigre et framboise, endive et
citron, tomates séchées)
Plateau de 36 huîtres
gratinées 100€
(champagne et comté, beurre
persillé, fondue de poireaux)
Plateau de fruits de mer 180€

(saumon fumé, huîtres (36 pièces),
palourdes, bulots, crevettes roses et
grises)
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