
Pain surprise, de 32 à 96 tartinettes triangulaires de 5,5 cm  
       32 tartinettes 32 € -  48 x  45.00 € -  64 x  59.00 € -   80 x   70.00 €  - 96 tartinettes 85.00 € 

 
 a) Saumon fumé, fromage, jambon 
 b) Saumon fumé, salade de thon, mousse de truite fumée 
 c) Pâté de canard, jambon, fromage aux noix 
 Ou à la carte 

 Min 16 Chèvre frais aux câpres      
 Min 16 Foie gras             supplément 8 €/ 16 tartinettes  

 Min 16 Fromage aux noix                 
 Min 16 Fromage fines herbes         
 Min 16 Gouda  
 Min 16 Jambon  
 Min 16 Jambon de Parme   Supplément 4 €   / 16 tartinettes          
 Min 16 Pâté                                         
 Min 16 Rillettes de truite fumée  
 Min 16 Salade de thon                       
 Min 16 Saumon fumé    Supplément 4 € / 16 tartinettes                    
 Min 16 Tapenade             

 
 

 Mini sandwichs et petits pains   Minimum 5 par sorte                Sur Plateaux 

Fermés + 15 cents                 

                                                                               Mini sandwiches        
 Américain   (Fait maison)  1.60 €  
 Fromage blanc, radis, ciboulettes           1.60 €  
 Fromage aux fines herbes          1.60 €  
 Gouda, tomates, salade                       1.60 €  
 Jambon, tomates, cornichons                      1.60 €  
 Jambon Serrano, tomates confites, poivrons  1.80 €  
 Crabe King, œufs, mayonnaise, tomates  2.50 €  
 Pâté de canard, confiture d’oignons  2.20 €           
 Crevettes grises, œufs, mayonnaise, tomates  2.20 €  
 Poulet curry     (Fait maison)            1.80 €  
 Salade de saumon (Fait maison)                  1.80 €  
 Salade de thon     (Fait maison)                             1.80 €  
 Gruyère en bacon, salade  1.80 €  
 Tartare de saumon                           2.20 €  
 Mozzarelle, tomates confites et  roquette  1.95 €  
 Concombre en Saumon fumé, yogourt grec   2.50 €  
 Crevettes roses et guacamole  1.95 €  
 Jambon de Parme, artichauts et tapenade  1.95 €  
 Chorizo et compotée de tomates et poivrons   1.80 €  
 Filet de dinde, moutarde au miel, tomates, concombre  1.80 €  
 Brie, lardons et pomme  1.95 €  
 Fromage de chèvre, courgettes et poivrons  1.95 € 

  



  
Plateaux de mini sandwichs ou petits pains ouverts (7 cm) 
 
Pinot:  20 pièces  Assortiment du jour 28,50 € 
Aligoté:  20 pièces  Américain, Gouda , poulet curry, crevettes 32,50 € 
Chardonnay: 20 pièces  Saumon fumé, fromage fines herbes, Pâté, salade de thon 33,50 € 
Muscat: 20 pièces  Brie et noix, King crabe, tartare de saumon, Mozzarella et  tomates confites33.50 € 
 
  
  Panier de mini sandwichs ou petits pains fermés. 25 pièces au minimum   1.80€ 
       Saumon fumé, charcuterie, fromages, salades  
 

  Petit déjeuner   25 pièces au minimum                   Par pièce 1.75€ 

         Saumon fumé, Gouda, fromage blanc, jambon  
Plateau  de rouleaux de pain suédois au minimum  32 tunnbrod 6 cm)   Par pièce 1,35 € 

    Saumon fumé, mousse de canard, Fromage aux fines herbes, rillettes de truite fumée   

Sandwiches Club. 2 triangles  au minimum 3x 2 triangles par garniture       Par 2 pièces 6.00 €   

  
 Pain toasté, mayonnaise, poulet, tomates, Gouda, salade  
 Pain toasté, mayonnaise, jambon, tomates, Chester, salade 
 Pain toasté, mayonnaise, thon, tomates, Gouda, salade 
 
Bagels   Americain      au minimum 16  pièces    Minimum 4 par garniture      
Cream cheese, ciboulette  par pièce  4.50 € 
Pastrami, cornichon    par pièce  4.50 € 
Saumon fumé, concombre   par pièce  5.50 € 
Chester et bacon, salade   par pièce  4.50 € 
 

 
 

Plateau au  minimum 24 mini pita (6cm)           Par pièce 1.45 € 

      Garnitures végétariennes du Moyen Orient 
   
Plateau  au minimum 25 mini ciabattas                         Par pièce 1.85€ 
  Mozzarelle et tomate, jambon de Parme et artichauts, thon et câpres,      
  Bressaola et roquette, Taleggio  

 
 
 
 

  



 


