Bouchées sucrées
Prix unitaire TTC

INFOS PRATIQUES
Nous proposons une gamme de buffets froids à partir
de 9€50/personne.

Bouchée multi fruits

0,90 €

Bouchée de pommé

0,90€

Bouchée bavarois

1,00 €

Brochette de fruits

0,90€

Verrine choco poire

1,20 €

Verrine pêche melba

1,20 €

Verrine "After Eight"

1,20€

Verrine "cappuccino"

1,20 €

Verrine pana cotta

1,20€

Verrine pommes caramel

1,20 €

Forfait livraison 10kms autour de la Pommeraie : 15€

Chou à la crème

1,00 €

Plus de 10kms autour de la Pommeraie : 0,80€/km

Macaron

1,50 €

Possibilité de réaliser selon vos envies un repas à thème : Paëlla, Couscous, Tartiflette, Tajine, Cocottes,
Rougail saucisses…

Carte cocktails
année 2018

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour obtenir plus
de renseignements, nous pourrons vous conseiller pour
organiser au mieux vos réceptions.
Livraisons
Livraison gratuite sur la commune de la Pommeraie
2008 - 2018

Divers
Nous envoyons nos commandes en containers adaptés
(en fonction de leur disponibilité)

Services + nous consulter :

Retour des containers le lendemain de votre repas avant
10h00 par l’arrière du restaurant portillon rouge

Installation du cocktail,
Service au plateau,
Possibilité de fournir de la boisson,
2008 - 2018

Location de vaisselle, nappage …,

Prix par personne TTC à emporter sans service
Les prix indiqués peuvent être modifiés en fonction des cours

Bouchées froides

Toasts gourmands
Prix unitaire TTC

Mini-Burgers froids
Prix unitaire TTC

Prix unitaire TTC

Rillettes de thon

0,90 €

Croq' en sel en "servez-vous"(légumes crus et
sauces)

0,90 €

Buns, champignon, emmental, tomate,
salade

1,20 €

Tomate œuf

0,90 €

Filet mignon de porc fumé en "servez-vous"

0,90 €

Buns, jambon, salade, chèvre, miel

1,20 €

Surimi

0,90 €

Roulade au saumon fumé et rillettes de saumon

1,00 €

Mousse de foie

0,90 €

Buns, rosette, salade, œuf, tomate

1,20 €

Croustade au jambon de Vendée

0,80 €

Rillettes de saumon

0,90 €

Jambon de Vendée

0,90 €

Melon en "servez-vous"(selon la saison)

0,60 €

Crème de chèvre

0,90 €

Cuillère de crevette au jus d'agrume

1,20 €

Brochette de poulet à l'ananas

1,00 €

Toasts prestiges
Prix unitaire TTC

Bouchées chaudes
Prix unitaire TTC

Saumon fumé

1,10 €

Foie gras

1,10 €

Croustille de poulet marinée

1,00 €

Mousson de canard

1,10 €

Purée de carotte et cumin au chorizo

1,00 €

Crevettes

1,10 €

Cassolette de la mer

1,20 €

Rôti de bœuf

1,10 €

Parmentier de joue de porc

Magret

1,10 €

Miettes de crabe

1,10 €

Cakes

Röstis*-burgers (*galette de pommes de terre chaudes)
Prix unitaire TTC

Röstis, crème ciboulette, saumon fumé

1,20 €

Röstis, crème de moutarde, rôti de bœuf

1,20 €

Röstis, crème de tomate et fromages fondus

1,20 €

Verrines

Petite

Grande

Prix unitaire TTC

Prix unitaire TTC

1,2 0€

Périgourdine (pdt, gésier,
tomate)

1,00€

1,50 €

Lard sur compotée de chou

1,20 €

Océanic (rillettes de saumon)

1,00 €

1,50 €

Fressure et pain grillé à l'ail

1,00 €

Rillauds cocktail dans son pain de campagne

1,00€

Antillaise (boudin antillais
sur lit de pommes)

1,10 €

1,90 €

Feuilleté de Boudin basse aux pruneaux

1,00€

Vendéenne (chou, pomme,
jambon, emmental)

1,00 €

1,50 €

Chèvre chaud sur brioche

1,00 €

Grecque (concombre, feta,
tomate, olive)

1,00 €

1,50 €

Tricolore (mousse : betterave,
blanc et jaune d'œuf)

1,00€

1,50 €

Panna cotta au thon

1,00€

1,50 €

Pink (crevettes et crème de
framboise)

1,50 €

1,90 €

Prix unitaire TTC

Wraps

Jambon, fromage

0,90 €

Roquefort, noix

0,90 €

Chèvre, tomate, olives

0,90 €

Jambon blanc, roquette, poivron,
mayonnaise

0,90 €

Pruneau, Jambon, fromage

0,90 €

Poulet, tomate, ail fines herbes

0,90 €

Saumon, salade, poivron, mayonnaise

0,90 €

Prix unitaire TTC

