
COCKTAIL DINATOIRE



Cocktail dinatoire 24 pièces par personne

Tartines

Carpaccio de boeuf sur basilic

Foie gras et figues

Burrata, pignons et basilic

Bruschetta

Club sandwich jambon et crudités

Bagels saumon et crudités

Buns thoionade

Verrines

Salade Caesar

Tartare de crevettes et avocat

Plancha

Brochette de poulet mariné

Brochette de bavette de boeuf mariné yakitori

Bolline (mini plat chaud)

Risotto aux cèpes et viande des grisons

OU

Parmentier de confit de canard au miel

OU

Aubergines parmesanes

Pièces cocktail sucrées

Mini fondants au chocolat

Lemon curd sablé et chantilly

Panna cotta aux fruits rouges

Salade de fruits frais

Boissons non alcoolisées:

Eaux minérales, jus de fruits et nectar bio, 

Sans boissons alcoolisées

Service et matériel inclus dans la prestation

35 € HT/pers (base 50 pers)



Cocktail dinatoire 24 pièces par personne

Les mini-cocottes

Parmentier de saumon à la ciboulette

Risotto de poulet aux cèpes

Les canapés Grand Paris

Foie gras de canard, chutney de mangue, pain d’épices

Crabe à l’aneth sur sa crème aux agrumes, pain polaire

Pain noir, tapenade de poivrons, involtini

Les canapés végétariens

Financier tomate mozzarella

Entemet craquant poivrons framboises

Millefeuilles carottes houmous

Les clubs cocktail d’Harry

Saumon fumé et fromage frais

Filet de dinde et roquette à la graine de moutarde

Les bagels

Jambon cru et beurre aux noix

Fromage nature

Les crêpes cocktail

Guacamole crevettes

Légumes rissolés et pois gourmand

Les brochettes salé/sucré

Mozzarella, figue sèche, jambon cru

Verrines gastronomes

Tartare de saumon fumé à la ciboulette, mousse citron 
et mousse de saumon

Mousse foie gras et compotée de pommes

Mini douceurs

Dôme citron et zestes de citron confit sur financier

Lingots chocolat, vanille

Dôme mangue sur financier à la noix de coco

Entremet à la framboise, pistache et praliné

Brochette de fruiits frais

Macarons

Cannelés

Boissons non alcoolisées:

Eaux minérales, jus d’e fruits Granini, Coca Cola, Coca 
cola zéro

Boissons alcoolisées:

Champagne Vranken Brut (1 coupe par pers.)

Bourgogne Aligoté blanc (1 verre par pers.)

Bordeaux château Ferthis rouge (1 verre par pers.)

Service et matériel inclus dans la prestation

52,50 € HT/pers (base 50 pers)



Cocktail dinatoire 24 pièces par personne

Pièces salées froides

Brochette de légumes glacés, thym, romarin et fenouil

Brochette carotte poêlée, dentelle de viande des grisons

Corolle de radis noir croquante, saumon et crème légère au 
wasabi

Cupcake de Roseval fondante, oeufs d’Avruga, crème citron

Mini Bagels au saumon et fromage frais

Pipette de seiche persillée, tomate confite et jus vert

Pic de tomate Soleggiato, mozzarella fumée et basilic

Clubs aux légumes verts, coriandre et fromages frais

Mini choux rillettes de volaille au citron confit

Encas faux-filet de boeuf saveur d’Italie, olive, câpres

Pièces chaudes

Mini hamburgers de boeuf moelleux, cheese et cornichon

Gougère moelleuse à l’emmental à réchauffer

Les Fromagères

Sucette de st-maure frais, tomate cerise et pavot bleu

Sucette de comté, crème de truffe et éclats d’amande

Animation culinaire salée

Céviché de poissons Ou Risotto et ses espumas

Animation culinaire sucrée

Pain perdu

Pièces cocktail sucrées

Brochettes aux 3 fruits frais de saison

Petits gâteaux au chocolat, ganache caramel et maca-
ron

Cheesecake, Tartelettes cacao, caramel, pécan, Almon-
dines

Verrine pannacotta aux fruits de la passion

Mini cannelés bordelais

Boissons non alcoolisées:

Eaux minérales, jus de fruits Milliat, Coca Cola, Coca 
Cola Zéro

Boissons alcoolisées:

Champagne (1 coupe par pers.)

Vin rouge (1 verre par pers.)

Vin blanc  (1 verre par pers.)

Service et matériel inclus dans la prestation

64 € HT/pers (base 50 pers)



Cocktail dinatoire 24 pièces par personne

Petits fours froids

Pomme grenaille, fondant de tomate en duo

Sablé mexicain (tacos), guacamole, tomates confites

Lingot concombre, balsamique et chèvre

Pois gourmands, chèvre et citron confit

Aubergine, Brocciu et chips de parmesan

Rocamadour, céleri et bresaola

Poulet fermier, crème de tomate et poivron au thym

Sot l’y laisse mariné aux deux moutardes et miel

Melon et jambon de Bayonne tout simplement

Thon rouge snacké aux épices satay, salsa d’agrumes

Saumon d’Ecosse façon gravlax, pomme granny, crème de 
wasabi citronnée

Cube de gambas et pamplemousse, aneth

Les Polaires et burgers

Club Polaire Sainte Maure, roquette, pignons de pin torréfiés

Club Polaire boeuf, cheddar, tomates, moutarde de Meaux 
et iceberg

Burger de roast beef froid façon burger, tomate, sucrine

Les mini fournées

Tarte fine feuilletée façon pissaladière

Accra végétarien

Les mini plats chauds

Brandade de haddock aux herbes fraîches

Risotto aux asperges vertes

Petits fours frais

Palet chocolat, pointe de sel et feuille d’argent

Mini Saint Honoré

Lingot orange

Tarteline carambar et carré craquant chocolat

Tarteline citron, zeste de citron sur sablé breton

Mini brownie double pécan

Boissons non alcoolisées:

Eaux minérales, jus de fruits frais pressés, Coca Cola, 
Coca Cola Zéro

Boissons alcoolisées:

Champagne Jeandon & Fils (1 coupe par pers.)

Bourgogne Chardonnay, blanc (1 verre par pers.)

Grave rouge Beauregard Ducasse (1 verre par pers.)

Service et matériel inclus dans la prestation

74 € HT/pers (base 50 pers)



Cocktail dinatoire 24 pièces par personne

Pièces salées froides

Raviole de Royan, coussinet de rouille et comté extra vieux

Omelette roulée aux herbes folles, duxelle aux champignons de Paris

Purée de potimarron floquée au parmesan, châtaigne grillée

Cheesecake de betterave à la moutarde de Meaux

Sablé parmesan chêvre, cerise Amarena et compotée de yuzu

Pain muesli, coussin de kalamansi et lieu fumé

Brochette tous légumes (artichaut, céléri, carotte, ail doux)

Finger à l’emmental, compotée d’oignons à la tomate

Radis blanc, réduction de passion, crevette épicée

Mini tottilla à la tomate, chou rouge au Raifort

Pain viennois paprika, tapenade de poivrons grillés et micro-légumes

Pain viennois sésame, boeuf séché au poivre, cornichon à l’aigre doux

Roll de poulet fumé à l’estragon

Roll de saumon wasabi et nori

Roll savora pastrami

Les mini plats chauds

Dos de cabillaud cuit à basse température, purée au beurre de yuzu

Filet de canette, poêlée de potimarron et panais à l’ail

Pièces cocktail sucrées

Madeleine sésame noir, compotée de mangue, chantilly

Pina Colada coco torréfiée

Tarte citron 4810

Bille au chocolat au miel d’Acacia, tuile gruée de cacao

Tonnelet de crêpe artisanale, caramel au beurre salé

Tartelette vanille Bourbon

Boissons non alcoolisées:

Eaux minérales, jus de fruits Alain Milliat

 

Boissons alcoolisées:

Champagne Christian Naudé Brut (1 coupe par pers.)

Vin blanc et rouge (1 verre par pers.)

Service et matériel inclus dans la prestation

72 € HT/pers (base 50 pers)



Monsieur Jean-Baptiste GOUBEAU
01.53.92.87.04
jbgoubeau@curtys.com
www.curtys.com

Madame Nadège CHAFFRAIX
01.39.25.04.04
nadege.chaffraix@idbuffet.com
www.idbuffet.com

Monsieur Richard SIMEONIAN
06.47.97.72.12
commercial@harrytraiteur.fr
www.harrytraiteur.fr

Monsieur Stéphane GUILLAUMOT
06.60.83.38.63
stephguillaumot@hotmail.com
www.oscardfood.com

Madame Jessica LAPINTE
06.23.67.40.30
jlapinte@4810-receptions.com
http://www.4810-receptions.com




