LES PIÈCES COCKTAILS DU RENOMA CAFE
Pour commencer…..
SERVI FROID
-Smoothie de concombre, crème de saumon fumé
-Gazpacho tomate / melon / betterave
-Brochette de tomate cerise et mozzarella, pesto
-« Panier » de légumes croquants & dips
-Riz Noir Venere, tomates, radis, poivrons….
-Caviar d’aubergine & pain grillé
-Salade de quinoa W & R
-Salade de lentilles, avec ou sans crispy bacon

SERVI CHAUD
-Mini gambas croustillantes
-Onion rings sauce barbecue
-Mini-flan provençal
-Nem au poulet
-Raviole de Royan & bisque de homard
-Poêlée de champignons forestière & persil
-Toast de chèvre chaud
-Mini Quiche Lorraine
-Potage chaud de votre gôut
-Raviole de Royan au foie gras

-Tartare de daurade coco & ginger
-Ceviche de cabillaud « leche de tigre »
-Ceviche de cabillaud « Pape’ete », coco & lime
-Tartare de saumon « aquavitae »
-Tartare de saumon bio a l’aneth
-Carpaccio de saumon, lemon caviar & huile d’olive
-Mini blinis, crème fraiche et saumon fumé
-Toast de foie gras
-Pata Negra de Bellota
-Mini Tartare d bœuf, menthe, basilic & Granny Smith

pour continuer…
SERVI CHAUD
-Parmentier de confit d’agneau
-Gambas « à la plancha »
-Tempura de gambas salsa piquante
-Empanadas maison (bœuf)
-Brochette de poulet yakitori
-« Notre saumon » mariné au miso
-Risotto aux asperges
-Risotto aux St jacques
-Risotto aux Cèpes
-Noix de St Jacques & chorizo (+2€)
-Noix de St Jacques rôties au parmesan (+2€)
-Mini CheeseBurger (+2€)
-Mini Croque Monsieur
-Mini rouleau tex mex
-Chicken César en Nuggets

SERVI FROID
-Petite salade grecque, romaine, feta, …
-Mini César Salade Poulet / Gambas & bacon
-Saumon cru, cottage cheese & patate tiède
-Mini Carpaccio de bœuf
-Brochette de gambas et ananas
-Tartare de bœuf
-Mini Club Sandwich (poulet,/saumon fumé)

e t enfin….

-Tartare frais mangue & ananas-Soupe de fraises
-Petite salade de fruits frais
-Fraise Melba & meringue maison
-Pannacotta au coulis de fruits rouges
-Mini crème brulée
-Mini Tarte Citron
-Cake nature ou au chocolat
-Boule de glace Barbarac yahourt & framboise (+1€)
-Mini éclair chocolat ou café
-Mini Donut

-Mousse au chocolat au lait
-Moelleux au chocolat, secret cappuccino
-Brownie au chocolat
-Mini gaufre Nutella / Chantilly
-Riz au lait comme avant
-Mini sabayon aux fruits
-Mini crumble aux pommes
-Assortiments de mini macarons
-Mini choux maison & crème vanillé
-Chouquettes (env 3 /portion)
-Mini Muffin Chocolat

Toutes nos pièces cocktails sont préparées spécialement par notre brigade de cuisine pour chaque
événement, et servies sur plateau, dans différents contenants.

