Cocktail
Pièce Cocktail Froide:
- Bouchée pâté en croûte à la volaille et foie gras
- Bouchée Terrine de lapin vert pré en gelée
- Wrap césar
- Feuilleté Jambon beurre truffé
- Club Sandwich
- Verrine Salade de lentilles, royale de lard fumé
- Toast rosbif, guacamole, légumes pickles
- Bouchée pâté en croûte de volailles et légumes
verts
- Tartelette fine aux anchois
- Verrine Gaspacho Andaloue
- Verrine Salade de céleri et pommes granny
- Bouchée Pâté d’andouillette 5A au poivre vert
- Verrine de Houmous et ses légumes croquants
- Tartelette aux herbes, artichauts, petits pois et
viande de grison
- Tartelette aux herbes, houmous de pois cassés,
oeufs de truites
- Tartelette Tomate - Buratta
- Bouchée Fromage de tête
- Bouchée de pâté de canard à l’orange et coriandre
- Gougères Haddock et poivrons confits
- Gougères Jambon de pays, crème ail et fines herbes
- Gougères Saumon fumé, crème citron vert
- Éclair rillettes de cabillaud aux herbes
- Focaccia, terrine de légumes confits
- Focaccia, terrine de courgettes, menthe et basilic
- Tartelette Caviar d’aubergines, herbes fraiches et
anchois
- Club crevette Tzatziki
- Focaccia Italia ( Jambon, tomates et olives )
- Toast smorebrod saumon gravlax
- Verrine Salade de quinoa et coquillages

Pièce Cocktail chaude :
- Mini pâté Pantin
- Croq’ à la truffe
- Feuilleté jambon, épinard,
marjolaine
- Croq’ du chef ( Cantal - Jambon
de Pays )
- Croq’ Saumon fumé
- Mini Vol au vent d’escargots
- Mini Saucisson brioché
- Gougère au fromage

Pièce Sucrée:
- Financier aux amandes et son crémeux
cassis
- Moelleux au chocolat
- Verrine Mousse chocolat- Spéculoos
- Tartelette Vanille - Fruit rouge
- Verrine Blanc manger et agrumes
- Verrine tartare de fruits aux épices
- Crémeux Mascarpone - Menthe et
Myrtille
- Financier classique
- Tuile aux amandes
- Cigarettes russes
- Mini Paris Brest

Mathieu Boulay

4 pièces par convive
10€ TTC
5 Pièces par convive
12,50€ TTC
8 Pièces par convive
16€ TTC
10 Pièces par convive
18€ TTC

Champion de France de Rôtisserie Traiteur à Rosny sur seine
Commande au 0627088453 ou mathieuboulay.com

Animations:
Découpe de jambon Serrano
8,50€ / Pers
Mini crêpe salée 8,50€ / Pers
- Fromage de brebis
- Jambon Fumée
- Pesto
-Mozzarella

Mini gaufre salée 8,50€ / Pers
- Saumon fumé
- Façon Pissaladière
- Légumes confits

Mini Hamburger 8,50€
- Végétarien
- Boeuf
- Cochon épicé

Mathieu Boulay
Champion de France de Rôtisserie Traiteur à Rosny sur seine

