Pièces
Cocktails
Basiques : 0.75€ la pièce
Ex : Toast fromage, mini bagel au saumon fumé, wraps assortis, mini pain pita garni,
mini club sandwich...
Prestiges : 1.15€ la pièce
Ex : toast foie gras, Cuillère de carpaccio, verrines diverses
Chauds : 1.20€ la pièce
Ex : mini quiches, samossas, nems, brochettes diverses
Sucrées : 0.95€HT la pièce
Ex : Choux garnis, tartelettes, macarons, cannelés

Important : Les pièces mentionnées sont à prendre à titre indicatif, nous pourrons
fournir une liste plus précise à la demande.
Tarifs TTC - Livraison non incluse.
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Ateliers

Formule apéritif à partir de 8.40€
Env. 8 pièces par atelier

Formule repas à partir de 12€
Env. 8 pièces par atelier

L’Iodé
Barque à huîtres et/ou découpe de saumon fumé et mariné, verrine de la mer, tartares de poissons...
La Potence
Découpe et tartine de diﬀérents saucissons, jambon cru, foie gras, magret de canard fumé, terrines et rillettes artisanales...
La Plancha
Crevettes, porc, boeuf, poulet et agneau- Natures et/ou marinées, snackés devant vous (avec accompagnement en formule
repas)
Le Sushi Bar
Assortiment de sushis, makis et sashimis sur présentoir
Tapas espagnols
Guaccamole, gaspachos, chorizo ﬂanmbé, chèvre mariné, piquillos etc.
Bar à salade
Crudités, noix, cubes de fromages, huiles et vinaigres parfumés...
L’Américain
Burgers et hot dogs confectionnés devant vous (formule repas seul.)
Le Fumage
Poissons, viandes, foie gras et autres... Fumés instantanément devant vous
L’Aﬃneur fromager
Une dizaine de fromages froids et chauds à déguster sur toast
Le Breizh Connexion
Galettes de blé noir, andouille de Guémené.
Le Gourmand.
Crèpes, plancha glacée et fontaine chocolat,
Le Shaker’s Bar
Cockails avec et sans alcool shakés devant vous avec glace carbonique
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Boissons

Cocktail Eveil d es p apilles 2.70€ le verre (13cl)
Orange sanguine, triple sec et pétillant
Forfait eaux 2.80€/pers.
Plate, pétillante ou les deux
Forfait softs 3.80€/pers.
Coca, orangina, jus de fruits...
Forfait pétillant soirée cocktail

7€/pers.

Env. 3 verres de 13 cl
Forfait champagne soirée cocktail

16€/pers.

Carte des vins nous consulter
Forfait location de verres à partir de 0.40 €/pers
Fontaine de cocktail avec alcool
Fontaine de cocktail sans alcool

3.50€ pour 25cl/pers.
2.50€ pour 25 cl par personne

Bière pression artisanale «La Rombière»
machine et gobelets inclus
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110€ le fût

