
Nos horaires 
Du Lundi au Samedi de 

7h00 à 13h30 et 15h00 à 19h45 
Dimanche de 6h45 à 13h30 et 15h30 à 19h30 

167, avenue Louis Barthou. 33200 
BORDEAUX-CAUDERAN 

Tel : 05 56 08 36 60 
www.maison-pillet.com 

 
 
 

Carte Cocktail 2019 

Actualité et infos sur le facebook maison pillet 
 

 
Vous fêtez un anniversaire, un mariage, une naissance, 

un baptême, une communion, un repas de famille, 
un départ en retraite…pour toutes les occasions, grandes 

et petites de votre vie, la Maison Pillet interprète vos 
désirs. 

 
 



Pour vos cocktails, nous pouvons vous fournir 
des maîtres d'hôtel, ainsi que la location de vaisselle, verres, 

tables, chaises et autre matériel. 
 

Pour vos fleurs et centres de table, les fleuristes de BORDEAUX 
Caudéran Françoise REYNAL  au 145, avenue Louis Barthou 

(tél. 05 56 02 44 00) 
ou 

Laurent DEVIGNE  au 157 rue Stéhélin (tél. 05 56 34 29 06) 
vous réserveront le meilleur accueil. 

 
 

 
La plupart des produits que nous vous proposons sont 

disponibles sur commande. 
Merci de prévoir vos commandes de produits 72h à 

l 'avance. 
N’hésitez pas à nous consulter. 

 
contact.maison-pillet.com 

Tel : 05.56.08.36.60 
 
 

 
Laurent DEVIGNE  

au 157 rue Stéhélin 
tél. 05 56 34 29 06 

 

 
 Françoise REYNAL  au 145, 

avenue Louis Barthou 
tél. 05 56 02 44 00 



 
Les canapés : 1,00 €/pièce 

Crudités : Pointes d’asperge • Tomate
œuf dur • Cœur de palmier 

Charcuterie : Mousson de canard •
Jambon de pays • Rosette • 

Foie gras 
Fromage : Fromage frais ciboulette •

Roquefort noix • Emmenthal 
Poisson : Saumon fumé • Concombre

tarama • Crevettes 
Anchois tapenade • Œuf de lump 

 
 

Les croustades feuilletées : 1,00 €/pièce 
Ratatouille • Crevettes • Tarama •

Asperges • Mimosa Tomate • 
Fromage frais • Mousson de canard 

 
 
 

Les mini-bouchées : 1,00 € pièce 
Vendues en assortiment 

- carotte au beurre d’anchois 
- crevette en panure de coco 
- mozzarella et tomate cerise 

- melon et jambon de pays 
- blinis de saumon 

- magret fumé et abricot 
- raisin et gouda au paprika 

 
 
 

Les bagels : 1,00 € pièce 
Fromage frais ciboulette 

Fromage frais olive 
Fromage frais saumon 

 
 
 
 
 
 
 



 
Les mini-sandwichs : 1,50 € pièce 

Fromage frais et saumon fumé 
Brie et noix 
Poulet curry 

Tomate-mozzarella 
 
 

Les club-sandwichs : 1,00 € pièce 
Jambon • emmenthal • Rosette • Crudité 

 
 

Les petits choux salés garnis: 1,00 € pièce 
Caviar d’aubergines 
Caviar de courgettes 
Caviar d’artichauts 

 
 

Les éclairs salés garnis: 1,00 € pièce 
Mousse de thon / pavot 

Mousse de crabe / sésames 
 
 

Les fours salés : 0,75 €/pièce 
Allumette fromage • Croissant jambon • Quiche

lorraine • Pizza • Pruneau bacon • Saucisse
cocktail • Chester • Quiche au saumon •
Allumette anchois • Croque-monsieur •

Bouchée à la reine • feuilleté aux oignons 
 
 

Les pains de minuit : 1,00 €/pièce 
Jambon blanc • Mousson de canard • Jambon
de pays • Saumon fumé • Crudités • Tarama •

Rosette • Emmenthal • Fromage frais
ciboulette • Vide 0,35 € 

 



 
Les mini-verrines fraîcheur : 2,50 € pièce 

Tartare de saumon au citron vert 
Foie gras et magret séché, confiture

d’oignons sur pain d’épices 
Guacamole et crevettes aux poivrons

confits 
Mozzarella et tomates confites, coulis de

basilic 
Melon et Serano (en saison) 

 
Les mini-verrines végétariennes : 2,50 €

pièce 
Bavarois d’Asperges 
Bavarois de carottes 

Bavarois d’aubergines 
Bavarois de courgettes 

Les mini-verrines de la mer : 2,50 € pièce 
Bavarois de thon 
Bavarois de crabe 

 
Les salades en gobelet jetable : 1,20 € pièce 

Taboulé 
Niçoise 

Salade de haricots verts 
 

Les bouchées chinoises : 1,00 € pièce 
Assortiment de nems et samoussa de

légumes 
 

Les brochettes japonaises: 1,20 € pièce 
Saté de poulet «yakitori»,  
assortiment de 2 sauces 

 
Les tapas :1,50 € pièce  

Tomate séché & Fromage frais ciboulette 
Guacamole & crevettes 

Tapenade & anchois 
Saumon fumé 

Magret séché & tapenade d'Aubergines 
Camembert & noix  

Poulet curry & Courgettes 
Chorizo & tapenade de poivron 

 
 
 
 



Les Brioches surprise garnies de 32 pièces 
Foie gras : 30,00 € 

Saumon fumé : 26,00 € 
Crabe : 26,00 € 

Fromage frais ciboulette : 26,00 € 
 

Les Pains surprise  garnis de 32 pièces 
L’Assorti jambon, emmenthal, rosette :

24,00 € 
Le Jambon de Pays : 24,00 € 
Le Roquefort et noix : 24,00 € 

Le Saumon fumé : 26,00 € 
Le fromage frais ciboulette : 24,00 € 

Le Mousson de canard et rosette : 26,00 € 
 

Les pièces de buffet : 
L’ananas torsadé : 80 pièces : 37,00 € 

Assortiment de brochettes de crudités et
de charcuterie présentées sur un ananas. 

 
Le canard en cubes : pour 8 à 10 personnes

: 47,00 € 
Canard rôti découpé en cubes et

reconstitué au mousson de canard, décor
de fruits. 

 
Le Saumon Bellevue : minimum 16

personnes : 7,20 € par personne 
Saumon frais poché au court-bouillon,
décoré et présenté en gelée, garniture

d’œufs mimosa. 



Plateau n° 0 Le « tout légume »13,50 € 
à consommer froid ou chaud 
Pain rond 
Fenouil glacé & tomates cerises pochées
Assiette de 300 grs de légumes
croquants : (Carottes, haricots verts, 
Brocolis, courgettes, céleri, tomates,
champignons) 
Fromage & mesclun aux noix 
Dessert : au choix 
Chocolat pour le café 
Bouteille d’eau de 50cl 
 
Plateau n° 1 le porc : 14,50 €  
à consommer froid ou chaud 
Pain rond 
Salade de tomate & mozzarella          
Rôti de porc & Haricots verts 
Fromage & mesclun aux noix 
Dessert au choix 
Chocolat pour le café 
Bouteille d’eau de 50cl  
 
Plateau n°2 le poulet : 15,50 €  
à consommer chaud 
Pain rond 
Verrine de Guacamole aux coulis de
poivrons & crevettes panées au coco  
Poulet Balinais (curry de volaille) & Riz
basmati 
Fromage & mesclun aux noix 
Dessert : Le fraisier 
Chocolat pour le café 
Bouteille d’eau de 50cl  

Les plateaux repas 



Plateau n°3 le boeuf : 15,50 € 
à consommer froid ou chaud 
Pain rond 
Taboulé à l’oriental 
Tranche de Rôti de bœuf & 
Haricots verts 
Fromage & mesclun aux noix 
Dessert au choix 
Chocolat pour le café 
Bouteille d’eau de 50cl  
 
Plateau n°4  le saumon : 18 € 
Pain rond 
Terrine de poisson sauce citron
ciboulettes 
Pavé de saumon aux épices douces
& riz Basmati 
Fromage & mesclun aux noix 
Dessert : au choix 
Chocolat pour le café 
Bouteille d’eau de 50cl 
 
Plateau n° 5 Le Landais : 22€  
Pain rond 
Mini verrine de Foie gras  
et magret séché, confiture
d’oignons sur pain d’épices 
Magret de Canard & pomme  
de terre en papillote  
et crème de ciboulette 
Fromage & mesclun aux noix 
Dessert au choix 
Chocolat pour le café 
Bouteille d’eau de 50cl  
 



Les Macarons : 1,10 € pièce. 
A partir de 12 macarons : 1€ pièce. 

A partir de 20 macarons : 0,95€ pièce. 
Nos parfums : vanille, framboise, citron, orange, chocolat,

pistache, lavande, 
rose, fraise, cassis, citron-framboise, framboise-pistache,  

café-chocolat, 
orange-chocolat, café-sésame, caramel au beurre salé,  

spéculos-cacahuète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les gâteaux-thé : 1 € pièce. 
Éclair café, éclair chocolat, cannelé, baba au rhum, chou

pâtissière, spécialité 
au chocolat, chocorange, tarte citron, tarte aux fruits, gâteau

basque, 
brownie aux noix, tarte au chocolat. 

 
Les bulles de Caudéran : 1€ pièce. 

Petit chou recouvert de sucre grain, garni d'une crème légère à la
vanille 

 
 

Coté sucré 


