
 

Cocktails 
Printemps – été 2021 

Pièces froides 
 

• Savoris 1,28 € 
Mini-navettes garnies au beurre monté, 300 pièces 

minimum. 
 Bœuf-moutarde ancienne, petits pois-menthe, chèvre-

tomate 
• Pains BB 1,51 € 

Mini-sandwichs campagnards  
Jambon cru de montagne, terrine campagnarde, avocat 

tomates, saumon tarama.  
• Sablé panna cotta de chèvre, piment d’Espelette 

et caviar de tomates 1,48 € 
• Petit choux mascarpone, tomate et basilic 1,45 € 

• Petit choux saumon et crème de citron 1,55 € 
• Tranché citron gingembre, Saint Marcellin 

et pomme d’amour 1,39 € 
• Bruschetta saumon fumé et artichaut confit 1,84 € 

• « Notre fameux » Mini bagel Little Italie 1,70 € 
• « Notre fameux » Mini bagel Black Pearl crevettes 

avocat curry 1,77 € 
• Gambas panée saveur noix de coco 1,94 € 

 

-§- 
 

 Pièces chaudes
(*pouvant aussi être dégustées froides ou tièdes) 

 

• *Croustades assorties 1,28 € 
Pizza, oignons, viande hachée, jambon, fromage, poireaux, 

saumon et ratatouille. 
• *Mini-rissole 1,28 € 

• « Notre fameux » Mini Hot-Dog 1,34 € 
• « Notre fameux » Mini croq’ mozza 1,67 € 

• « Notre fameux » Mini Sicilien 1,45 € 
Épinards, mortadelle, œuf dur et olives noires, le tout dans 

un petit pain brioché. 
• *« Notre fameux » Mini burger façon Chardon 2,00 € 

 
 

 Petites verrines et coupelles
 

• Verrine mexicaine  
Tomate, avocat, chips de pommes de terre 1,40 € 

• Crémeux de petits pois Morbier et Saint-Jacques 1,65 € 
• Ravioles à l’huile de noix, chantilly au bleu de 

Sassenage et crumble de noix 1,60 € 
• Verrine de petits pois à la française 1,05 € 

• Fish & Chips de carottes, sauce cocktail 1,73 € 
• Mini conserve de rillettes de thon à la ciboulett e 1,60 € 

• Mini conserve de rillettes de canard aux noix 1,60 € 
• Finger de poulet croustillant, Chips de carottes,   

sauce cocktail 1,73 € 
 

-§- 
 

 Petits saladiers
 

• Salade de taboulé 1,23 € 
• Salade avocats tomates maïs 1,55 € 

• Salade de lentilles 1,15 € 
 

-§- 
 

 Mini-brochettes et sucettes
 

• Pique comté à la crème de noix 1,29 € 
• Pique abricot, beaufort et jambon cru 1,53 € 

• Pique figue bacon 1,16 € 
 

-§- 
 

 Douceurs sucrées
 

• Gâteaux de soirée 1,50 € 
Assortiment de mignardises sucrées dans la pure 

tradition pâtissière. 
Tartelettes citron, framboises, noix, meringues, succès, 

roses noires, millefeuilles…  
• Macarons assortis 68 € le kg 

Fraise des bois ; caramel au beurre salé ; vanille, rose ; 
pistache ; citron ; framboise ; cassis ; chocolat ; 

Grenoble : café / noix ; Orange / safran ; Banana split.  
 

Minimum de 8 unités pour chaque pièce cocktail 



 

 

 COCKTAIL « NOS FAMEUX »
(6 pièces cocktails par personne) 

Non modifiable 
 

• Mini bagel Little Italie  
• Mini bagel Black Pearl crevettes avocat curry 

• Mini hot-dog 
• Mini Croque Mozza 

• Mini Sicilien 
Epinards, mortadelle, œuf dur et olives noires, le tout dans 

un petit pain brioché. 
• Mini burger façon Chardon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COCKTAIL GOURMAND
(8 pièces cocktails par personne) 

Non modifiable 
 

• Sablé panna cotta de chèvre piment d’Espelette et  
caviar de tomates  

• Bruschetta saumon fumé et artichaut confit 
• Petit choux mascarpone, tomate et basilic 

• Verrine mexicaine  
Tomate, avocat, chips de pommes de terre 

• Mini burger façon Chardon 
• Gambas panée saveur noix de coco  

• Finger de poulet croustillant, Chips de carottes,  
 sauce cocktail 

• Mini bagel Black Pearl crevettes, avocat, curry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 COCKTAIL PLAISIR
(5 pièces cocktails par personne) 

Non modifiable 
 

• Sablé panna cotta de chèvre piment d’Espelette et  
caviar de tomates  

• Bruschetta saumon fumé et artichaut confit 
• Petit choux mascarpone, tomate et basilic 

• Verrine mexicaine  
Tomate, avocat, chips de pommes de terre 

• Mini burger façon Chardon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Cocktail salé 
(6 pièces cocktails salées par pers.) 

9 € 40 
 

-§- 
 

Cocktail salé & sucré 
(6 pièces cocktails salées + 2 réduits sucrés par pers.) 

12 € 20 

Cocktail salé 
(8 pièces cocktails salées par pers.) 

12 € 50 
 

-§- 
 

Cocktail salé & sucré 
(8 pièces cocktails salées + 2 réduits sucrés par pers.) 

15 € 30 

Cocktail salé 
(5 pièces cocktails salées par pers.) 

7 € 80 
 

-§- 
 

Cocktail salé & sucré 
(5 pièces cocktails salées + 2 réduits sucrés par pers.) 

10 € 60 


