FEUILLETES APERITIFS
12€00 LA DOUZAINE
tarte boudin creole / pommes

PLAQUE DE 96 MORCEAUX

chaussons d' escargots à la creme d' ail

pizza fromage 18€00

st jacques et sa fondue de poireaux

pissaladiere

tarte a la carottes/ crevettes

quiche lorraine 25€00

tarte au caviar d' aubergines

pizza jambon

fagots de pruneaux aux lardons

tarte au chevre 25€00

tartelette tomate ecrevisses

pizza champiognons 25€00

tourte canard confit aux cépes

pizza au anchois 20€00

25€00
25€00

friand a la saucisse
chiquetaille de morue

TOASTS SALES 12€00 la douzaine

fritas

saumon fumé

feroce d' avocats

saucisson

epinard / œuf de caille

asperges

courgette tapenade rouget

anchoiade legumes

petits farcis provencaux

bleu au noix

risole de veaux

œuf de caille / tomates

tourte pomme poulet

boursin ail et fines herbes

tourte provençale

mousse de courgettes

feuillete au jambon

tapenade / rougets

cake aux olives et jambon
brutchetta chêvre et tomates

PAINS SURPRISE
charcuterie 25€00

minis sandwichs 15€00 la douz
poulet

fromages 25€00
panachés 30€00
saumon

charcuterie

30€00

fromages

GATEAUX DE SOIREES 12€00 LA DOUZAINE

pain bagna

opéra café

handburger

eclairs chocolat
macaronade framboises

VERRINES 15€00 LA DOUZAINE

choux chantilly

creme d' avocat aux crevettes

babas au rhum

haricots rouges au chorizo

macarons aux citrons

tagine d’ agneau aux courgettes

domes passions

beignets de patates douces au saumon

castel praliné

petits légumes fromage frais

piou piou chocolat

veloute de cépes et chataignes

domes ardechois aux marrons

creme de betteraves aux fines herbes

domes normand pomme caramélisé

tomates confites et chevres

tartes pistache framboises
millefeuilles

PATISSERIE

dacqoises a la fraises

piéce montée 4€50 par pers

tiramisu

Macarons 1€20 pieces

riz au lait vanille et mangues
trois chocolats

plaques de desserts
15€00 la plaque
tartes aux pommes
tartes au abricots

BOISSONS
vin rosé ou rouge d' ollioules 7€90
planteur :2€50 par personne( 20cl )
sangria : 2€50 par personne (20cl )

