
Soirée privée (12 personnes minimum)

Composez votre soirée gourmande personnalisée en choisissant ou combinant les formules 
suivantes :

Formules froides. Plats à choisir parmis les suivants :

Salades fraîches maison (5,50 euros par personne avec 4 à 5 salades au choix)
Carottes râpées aux graines de tournesol, vinaigrette au curry (vegan)
Salade de concombres et tomates cerises à la crème ciboulette (vegetarien)
Taboulé grec de boulgour aux milles herbes aromatiques et raisins (vegan)
Salade de petites pâtes au pistou vert maison et aux noisettes (vegetarien)
Tomates, concombres et olives à la véritable fêta de brebis (vegetarien)
Salade de riz sauvage aux poivrons, fêta de brebis et tomates confites (vegetarien)

Tartinettes maison (7 euros par personne, 4 tartinettes au choix)
Caviar de courgette maison, et ses tartines de pain de campagne (vegan)
Houmous traditionnel libanais maison accompagné de dips de carotte (vegan)
Tchatchouka (légumes méditerranéens cuisinés épicés froids), tartines de pain frais (vegan)
Tapenade d olives noires maison, tartines de pain aux céréales (vegan)'
Rillettes de thon maison, tartines de pain de campagne

Finger food
Panisse (gâteau à base de pois-chiche épicé) glacé au zatar (mélange libanais), coulis de tomate 
(2,50 la part)
Plateau de jeu surprise de sandwichs triangles variés (jambon, emmental, saumon, mimolette et 
fromage frais ou variante végétarienne/vegan à définir), 80 mini sandwiches minimum : 45 
euros
Petits wraps variés (caviar de tomate et chèvre, poulet mimolette, roquefort et noix) (4,50 euros 
la part de 3 wraps)
Petites quiches variées (lorraine, chèvre épinard, légumes du sud) (4,50 euros la part de 3 
petites quiches)
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Viandes et poissons froids
Saumon entier cuit à l étouffée, servi froid avec mayonnaise aux herbes (12 parts) : 85 euros'
Rôti de porc froid, confit d oignon maison (4 euros la part)'
Rôti de boeuf froid, sauce moutardée maison (6 euros la part)
Poulet rôti froid, sauce barbecue (4 euros la part)
Assortiment de charcuteries (12 euros la part)

------

Formules chaudes (1 formule à choisir, cuisinière sur place)
Pancakes salés et leurs différentes garnitures au choix (12 euros par personne)
Rougail de saucisses fumé (plat malgache épicé servi avec riz et condiments, 14 euros par 
personne)
Tajine de poulet citron olives, semoule (15 euros par personne)
Mafé de boeuf (à la cacahuète) et riz (16 euros par personne)

------

Formules sucrée
• gâteau d occasion (à définir avec vous, options vegan, sans gluten, sans lactose, sans'  

oeufs) 3 à 8 euros la part selon le gâteau.
• buffet de mignardises sucrées (voir la carte des mignardises sucrées)
• crêpe partie (avec mes confitures maison, Nutella, sucre, citron, cassonnade, caramel 

au beurre salé maison), 8,50 euros par personne
• Toute autre demande est possible.

Chaque plat est préparé pour 12 parts minimum, les parts sont généreuses.
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