
	  

	  

Terre des sens 
Cocktail dinatoire 

 
Amuses bouches salés: 
 
Verrines :  
 

- Verrine st jacques à la crème de curry     
 1.30€/pièce 

- Verrine rillettes de poissons et sa crème iodée    0.90€ 
- Verrine émietté de haddock fumé et pomme granny   1.30€ 
- Verrine jambon blanc, tartare de légumes,      0.70€ 
crème de ciboulette           
- Verrine caviar de légumes en crumble      0.65€ 
- Verrine douceur de courgettes en pana cotta parmesan  0.70€ 
- Verrine de maquereau au quinoa citronné     0.80€ 
- Verrine crevette rose en guacamole épicé     0.95€ 
- Verrine magret fumé et muscat pomme de terre    0.85€ 

 
Cuillères : 
 

- Cuillère chèvre frais tomate confite et croustillant   0.60€ 
- Cuillère guacamole chorizo chips de légumes    0.60€ 
- Cuillère tapenade, filet de maquereau citronné    0.50€ 
- Cuillère poichichade et blinis aux herbes     0.50€ 

 
Amuses bouches : 
 

- Roulades de saumon fumé au Nori, perles de citron   1.10€ 
- (par 2 sur pic brochette)         0.55€ A 



	  

	  

l’unité                                                                             
- Roulade de jambon sec, roquette et fromage frais   0.80€ 
- (par 2 sur pic brochette)     
- Mini feuilletés maison au confit de légumes     0.50€ 
- et fromages gratinés 
- Tome de chez nous et sa gelée de pommes     0.70€ 
- Choux farci à la crème de saumon (présenté en arbre)  0.50€ 
- Choux farci à la crème épicée de guacamole     0.50€ 
- Toast de foie gras maison et caramel balsamique    1€ 
- Toast de pain d’épices artisanal et foie gras poché au cumin 1€ 
- Toast de saumon fumé et ses perles de citron vert   0.60€ 
- Toast de chèvre frais et tomate confite      0.50€ 
- Toast de fromage frais et chiffonnade de jambon sec   0.50€ 
- Toast de terrine de campagne et perles de framboises  0.40€ 
- Bouchée japonaise de truite fumée au soja     0.45€ 
- Bouchée japonaise de thon fumé aux herbes     0.50€ 
- - Gaspacho tomate/poivron/ail        0.20€ 
- Gaspacho de betterave épicée        0.20€ 
- Gaspacho de melon (selon saison)       0.30€ 
- Gaspacho de fraise au poivre (selon saison)      0.30€ 
- Gaspacho de petit pois au chèvre frais      0.30€ 
- (présenté en plateau éprouvettes ou en verrines) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
Les Douceurs sucrées 
 
- Verrine pana cotta vanille         0.80€ 
- Verrine pana cotta en infusion menthe verte     0.80€ 
- Mini Mousse chocolat fleur de sel       0.85€ 
- Mini choux farcis          0.50€ 
- Mini congolais coco          0.40€ 
- Mini crumble de saison         0.70€ 
- Macarons maison en ganache chocolat      0.50€ 
- Mini salade de fruits frais de saison       0.40€ 
- Mini tiramisu           0.70€ 
- Mini baba au rhum          0.90€ 
- Mini tarte aux fruits          0.45€ 
- Mini bouchée japonaise riz au lait tartare de fruits   0.35€ 
- Réduction speculoos fruits façon cheesecake    0.85€ 
- Réduction de pâtisseries (religieuses, éclairs...)    0.95€ 
 

 
 

(Viande provenant du boucher, légumes du secteur) 


