Carte cocktail

restaurantleb4@gmail.com
03 86 35 13 37 - 06 52 39 41 19
Adresse : 3 avenue du 19 mars 1962,
89 600 Vergigny

Préparer le cocktail
qui vous ressemble
- Afin de ravir vos invités, choisissez entre 8 à 10 pièces pour un cocktail idéal ! -

Conseil : Avoir un cocktail adapté à sa durée
Cocktail d'une heure : 8 pièces minimum
Cocktail d'une heure à une heure trente : 10 à 12 pièces
Cocktail de deux heures : 12 à 16 pièces
Cocktail dinatoire : minimum de 25 pièces, maximum 32 pièces.

Nos différentes propositions
Nos stands animations : un maximum de convivialité, 3 pièces/pers
Autour du foie gras poêlé : 7,00ttc/pers (différents foie gras et sauces)
Saint-Jacques & gambas à la plancha 7,50ttc/pers (produits frais travaillés et
snacké agrémentés)
Minis brochettes de viandes variées à la plancha 5,00ttc/pers
Saumon fumé et gravlax de truite 6.50ttc/pers
Pata Negra, découpe de jambon ibérique 3.50ttc/pers
Animation de ravioles maison (différentes sauces : tomate, basilic, chaource,
pesto... 5.00ttc/pers

Nos verrines, 1.60€/pièce
Magret fumé et légumes grillés
Crème de chèvre et tzatzíki

Nos minis gougères, 0.50€ pièce
Mini gougère traditionnelle

Nos minis burgers et navettes, 1.60€/pièce burger, 1,50€/pièce navette
Burger poulet au sésame
Burger bœuf au Chaource
Navette pavot beurre basilic truite fumée
Navette beurre jambon sec
Navette dinde Chaource

Nos cuillères, 1.50€ pièce
Pommes cuites et foie gras
Carpaccio de bœuf et sa tuile
Gravlax de truite et sa crème

Nos minis feuilletés, 0.70€ pièce
Palmier chorizo oignons
Bouchée champignons
Fromage lardons

Nos blinis, 1.00€ pièce
Chèvre, basilic et tomates confites
Magret fumé et confit d’oignons
Mascarpone et gravlax

Nos minis quiches, 0,70€ pièce
Quiche oignons
Quiche
Quiche Soumaintrain
Quiche Chaource
Quiche façon pizza

Nos chauds, 1.20€ pièce
Coquille Saint-Jacques à la Bourguignonne (sauce persillée)
Coquille Saint-Jacques à la Normande (sauce crème)
Croquille d'escargot

Nos brochettes, 1.00€ pièce
Tomate mozzarella bille
Gravlax mozzarella
Saint-Jacques et chorizo
Comté et viande de Grisons

Nos options
Service du cocktail 3.00€
Nappage et serviette cocktail 1.00€
Verres cocktail 1.50€

