
OFFRE

Cocktail gourmand

ARTISANS-CRÉATEURS
D ’ÉMOTIONS

MAISON LENÔTRE



Vins : Sancerre blanc «D. Crochet»  Bio -1 bouteille pour 10
 Saumur Champigny «Clos du bien boire» Château de Villeneuve  - 1 bouteille pour 10

Champagne Lenôtre - 1 bouteille pour 6
Personnel : 1 maître d’hôtel pour 50 personnes. Personnel d’office

Équipement d’office et de cuisine: inclus arts de la table et mobilier de salle

Votre offre comprend
Prestation debout   
sur une durée de 2 heures

La gastronomie
Cocktail 12 pièces

Les boissons
Jus de fruits
Eaux minérales et softs
Vins & champagne

Le personnel de service

Le matériel et les arts de la table
(Livraison et reprise inclus*)

GASTRONOMIE

8 créations salées
Crémeux de tourteau en briochette gourmande

-
Brochette carotte, betterave jaune, céleri branche

- 
Légumes façon aïoli en transparence

-
Le saumon fumé, la crème et ses petites perles sur blinis

-
Foie gras de canard sur pain d’épice

- 
Moelleux de volaille et foie gras de canard

-
Veau comme un osso bucco, orange en briochette

- 
Pomme de terre au jus d’une bouillabaisse  et copeaux de poutague

4 créations sucrées 
Boule coco citron

- 
Macaron à la framboise intense

- 
Mini éclair au chocolat 

- 
Tartelette à la vanille de Madagascar, amandes rose des sables

OFFRE 

COCKTAIL GOURMAND

Laissez-vous séduire par un cocktail généreux, 
élégant et gourmand à souhait. Créations salées 
croquantes aux légumes, fondantes au foie gras, 
moelleuses à la volaille, petites pièces sucrées 
acidulées, douces, intemporelles...12 pièces pour 
accompagner tous vos évènements, professionnels 
comme privés. 

* Tarif proposé pour une prestation sur Paris, hors redevance ou commission éventuelle. Minimum de commande de 40 personnes 

70 €

ht/pers*.



Photos non contractuelles - Suggestions de présentation - Sauf erreur typographique - Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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