
 
Pour vos apéritifs : 
 

Mini Canapés rond assortis                               2.00 
Mini Vol-au-vent crevettes  
(minimum 15 pièces)                     2.20 
Mini Sandwiches divers                    1.80 
Mini Délices beurre, jambon, salami               1.90 
Mini Ramequins fromage                1.80 
Mini Quiches lorraine   
(lardons,oignons)                               1.90 
Mini Quiches brocolis                 1.90 
Mini Quiches épinards saumon                        1.90 
Mini Pizzas                                                       1.90 
Mini Taillés aux greubons                        1.20 
Mini Croissants au jambon  
(minimum 25 pièces)                                        1.30 
Mini bagels pastrami et sauce colslaw            1.90 
Mini éclairs fromage frais aux herbes  
et magret de canard fumé ou saumon              2.30 
Pain surprise  jambon – fromage – salami    50.- 
Pain surprise saumon/ mousse de thon           60.- 
Feuilletés salés  (minimum 1 kilo)                70.- / kg 
Paquets de 150 gr de flûtes au sel 
( 7 sortes à choix )                         6.50 
 
Mini tartes aux fruits                1.90 
Mignardises sucrées               2.00 

 
Mini verrines salées ou sucrées 
     sur demande                                              3.50 

 

 
 

 
         
 

Nos bûches 
et autres gourmandises 

pour les fêtes 
 

 
 

Notre bûche 
 SANS GLUTEN 

 
 

Mousse à la vanille 
Gelée de mûres 

Gelée de fleurs de sureau 
Biscuit sans gluten  
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La Cheese cake 

Mousse au fromage frais (Philadelphia) 
aux zestes de citrons verts 

Gelée de framboises 
Biscuit aux spéculoos et chocolat 

 

 
 

La Pom’Courge 
Mousse à la pomme verte et à la courge butternut 

Crémeux à la courge butternut 
Gelée à la pomme verte 

Biscuit aux amandes et graines de courge 
 

 
 

 
La Mandarron 
Mousse aux marrons 

Compotée de mandarines 
    Biscuit aux amandes  
 

 
La Choc-Chic 

Mousse chocolat noir Maracaïbo 66 % 
Crémeux caramel 

Compotée de poire à la fève de tonka 
Biscuit aux amandes et feuilletine 

 
Sans oublier les traditionnelles : 
- Mocca crème au beurre 
- Forêt Noire 
- Truffé chocolat 

 
Prix des bûches : 6.50 par personne 
         Parts de 4 cm par personne 
         Maximum 12 personnes par bûche 
 

* photos non contractuelles 


