Chez Jean Louis

Apéritifs: classiques +
individuels salés et sucrés
Les classiques :
Plaque pizza (jambon, olives noires, fromage), la plaque de 100 pièces 29,00 €
Plaque pizza (champignons, olives noires, fromage)
Plaque pizza (anchois, olives noires, fromage)
Plaque quiche lorraine (avec des lardons), la plaque de 100 pièces 33, 00 €
Plaque quiche au thon la plaque de 100 pièce environ
Tarte à l'oignon 31, 00 €
Feuilletés apéritif (francfort, olives, anchois, fromage) 1kilo = 100 pièces environ 36, 00 €
Pain surprise campagne 50 sandwichs (saumon fumé, chèvre-thym, tsatziki fromage blanc concombre, jambon
cru, rillette de thon paprika) 38, 00 €
Pain surprise de campagne 50 sandwichs (saumon fumé beurre citronné, homard safran, canard au porto,
courgettes aux noisettes, crème au camembert) 49, 00 €
Canapé traiteur cocktail 70 pièces (crème fondue aux épices, tartare de saumon, saumon fumé, fromage aux
fines herbes, mousse de canard, caviar de tomates, jambon cru) 39, 00 €
***

Les individuels salés
Minis navettes briochées (au beurre de saumon, au beurre de roquefort, à la mousse de foie) 0, 65 €
Brochettes (tomate-mozza, jambon cru-melon, chèvre-jambon blanc, tomate cerise 2 couleurs - mozza) 0, 75 €
Les verrines (présentoir de 66 pièces env. Rigide et pratique pour le transport et le service) (houmos, taboulé,
dès de tomates-mozza, purée de haricot rouge et vert, tsatziki-concombre) 0, 90 €
(Tartare de saumon-chantilly salées, guacamole-miettes de surimi perles marines aux œufs de truitescrevettes, tartare de saumon à l'aneth, minis crevettes sauce cocktail, dès de poulet aux herbes) 1, 00 €
***

Les cuillères

Chez Jean Louis

Saumon fumé-chantilly, dés de volailles à la mexicaine, miettes de crabe-écrevisses mousse de foie-jambon
cru, mousse d'avocat et pointes d'asperges 1, 10 €
***

Les musts
Mini marmites (chili con carne, ratatouille, épinards à la crème, émietté de poulet épicé) 1, 30 €
Mini tajine (taboulé à l'oriental, riz au thon) 0, 90 €
***

Nouveauté 2017 :
Animation plancha : 2 noix de st jacques + 2 crevettes décortiquées 3€ par personne
Ravioles cuites sur place avec mini bol gruyère + artichauts marinés : 2€ par personne
***

Les individuels sucrés
Brochettes de fruits frais de saison ou melon pastèque 0, 80 €
Mini tartelette (citron, fruits, ananas, cerises, framboises, chocolat noir, chocolat blanc, caramel beurre salé,
noix, crème brulée) 0, 80 €
Assortiment de mini éclairs (chocolat, vanille, café, pistache) présentoir de 32 pièces 46, 40 €
Assortiment de macarons (pistache, chocolat, framboise, vanille) présentoir de 36 pièces 39, 00 €
Les verrines (présentoir de 66 pièces env. Rigide et pratique pour le transport et le service)
(Mousse aux deux chocolats, mousse chocolat-mousse nougat, riz au lait, crumble, flan - caramel mousse de
framboise-miettes de framboises, caramel beurre salé -chocolat. ) 1, 00 €
***

Les cuillères
Mousse au chocolat-spéculos, crème patissière-cerises, crème patissière-ananas) 0, 90 €
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