
COCKTAIL APERITIF 
6 PIÈCES PAR PERSONNE // BASE 50 PERSONNES

>  1 Brioche des Iles pour 50 personnes  
(Blanc de volaille, mayonnaise, curry, raisins de Corinthe)

>  2 Canapés “gourmet” assortis en 8 sortes :  
Omelette et tomate confite sur pesto, Fromage aux noix et confiture de cerise noire,  
Foie gras de canard et marmelade d’abricot, Tartare de saumon et pomme verte,  
Mignon de porc séché et girolle, Crabe et ananas sur beurre de crabe,  
Crevette au wasabi sauce piquante, Espadon fumé et tzatziki

>  2 Mini-porcelaines assorties en 2 sortes :  
Mirepoix de poulet sur houmos à la menthe,  
Calamars flambés sur mousses de poivrons et d’asperges vertes

>  1 Pique de tortilla assorti en 2 sortes : 
Tex-Mex, Chèvre frais et olives

5,40 € HT par personne
TVA 10 % soit 5,94 € TTC

COCKTAIL APERITIF 
8 PIÈCES PAR PERSONNE // BASE 50 PERSONNES

>  1 Brioche au crabe pour 50 personnes  
(crabe, mayonnaise, épices)

>  2 Canapés “gourmet” assortis en 8 sortes :  
Omelette et tomate confite sur pesto, Fromage aux noix et confiture de cerise noire,  
Foie gras de canard et marmelade d’abricot, Tartare de saumon et pomme verte,  
Mignon de porc séché et girolle, Crabe et ananas sur beurre de crabe,  
Crevette au wasabi sauce piquante, Espadon fumé et tzatziki

>  2 Verrines assorties en 2 sortes : Soupe de concombre et tomatade,  
Tartare de saumon au gingembre confit et crème de wasabi

>  1 Piquillo rouge assorti en 2 sortes :  
Pomme de terre et oignons, Tartare fines herbes

>  2 Fours salés chauds assortis en 6 sortes :  
Escargotine, Croque provençal, Chausson chèvre-épinards,  
Pissaladière au chou rouge, Muffin foie gras et poire, Quiche au saumon

7,40 € HT par personne
TVA 10 % soit 8,14 € TCC
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Cocktails // Édition 14

COCKTAIL APERITIF  
12 PIÈCES PAR PERSONNE // BASE 50 PERSONNES

PIÈCES SALÉES FROIDES
> 1 Pain nordique au saumon fumé et beurre d’aneth pour 50 personnes
>  3 Canapés série “gourmet” assortis en 8 sortes :  

Omelette et tomate confite sur pesto, Fromage aux noix  
et confiture de cerise noire, Foie gras de canard et marmelade 
d’abricot, Tartare de saumon et pomme verte, Mignon de porc 
séché et girolle, Crabe et ananas sur beurre de crabe,  
Crevette au wasabi sauce piquante, Espadon fumé et tzatziki

>  1 Verrine assortie en 2 sortes : Soupe de concombre et tomatade,  
Tartare de saumon au gingembre confit et crème de wasabi

>  1 Mini-porcelaine assortie en 2 sortes :  
Mini-bouchon de chèvre et magret fumé sur confiture  
de cerise noire, Crevette sur brouillade d’œufs et tomatade

>  1 Pique de tortilla en 2 sortes : Pesto rosso, Thon et câpres
>  1 Mini-sandwich assorti en 2 sortes :  

Foie gras et chutney de fruits secs, Mousses de carottes et brocolis

PIÈCES SALÉES CHAUDES
>  2 Fours salés chauds assortis en 6 sortes : Escargotine,  

Croque provençal, Chausson chèvre-épinards, Pissaladière  
au chou rouge, Muffin foie gras et poire, Quiche au saumon

> 1 Mini-nem aux crevettes

PIÈCE DÉCORATIVE // 1 pièce pour 50 personnes

> 1 Vannerie de crudités sauce fines herbes

10,60 € HT par personne
TVA 10 % soit 11,66 € TTC

COCKTAIL CLASSIQUE 
11, 13, 18 PIÈCES

COCKTAIL APÉRITIF (6, 8, 13 PIÈCES)  
+ 5 PIÈCES SUCRÉES PAR PERSONNE

PIÈCES SUCRÉES
>  2 Fours frais assortis en 8 sortes :  

Tartelette framboises, Pavé ananas panacotta, Eclair spéculos,  
Palet chocolat et cerise amaréna, Dôme crème brûlée,  
Tartelette tatin, Pyramide chocolat-mangue,  
Tartelette amandine pistache

>  1 Petit macaron fourré assorti en 6 sortes :  
vanille, café, citron, pistache, framboise, chocolat

>  1 Mini dessert gourmand assorti en 3 sortes :  
Mini-baba Malibu coco, Tapioca à la mangue, Mini-Paris-Brest

> 1 Pique de fruits frais

Supplément de 4,90 € HT par personne
TVA 10 % soit 5,39 € TTC
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Cocktails // Édition 14

COCKTAIL DEJEUNATOIRE OU DINATOIRE
EQUIVALENT 22 PIÈCES PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 100 PERSONNES

PIÈCES SALÉES FROIDES
> 1 Brioche au crabe pour 50 personnes (crabe, mayonnaise, épices)
>  1 Pain nordique au saumon fumé et beurre d’aneth pour 50 personnes
>  3 Canapés “gourmet” assortis en 8 sortes :  

Omelette et tomate confite sur pesto, Fromage aux noix  
et confiture de cerise noire, Foie gras de canard et marmelade 
d’abricot, Tartare de saumon et pomme verte, Mignon de porc 
séché et girolle, Crabe et ananas sur beurre de crabe,  
Crevette au wasabi sauce piquante, Espadon fumé et tzatziki

>  1 Verrine assortie en 2 sortes : Velouté de moules  
et crème de rouille, Ktipiti au poulet et tartare de légumes confits

>  1 Mini-porcelaine assortie en 2 sortes :  
Mini-bouchon de chèvre et magret fumé sur confiture de cerise 
noire, Crevette sur brouillade d’œufs et tomatade

>  1 Pique de tortilla assorti en 2 sortes : Pesto rosso, Thon et câpres
>  1 Mini-sandwich assorti en 2 sortes :  

Foie gras et chutney de fruits secs, Mousses de carottes et brocolis
>  1 Piquillo rouge assorti en 2 sortes :  

Pomme de terre et oignons, Tartare fines herbes
> 1 Crème brûlée froide au foie gras

PLAT CHAUD “COCKTAIL” SERVI EN BAIN-MARIE
Un plat au choix :
> Parmentier de confit de canard
>  Jambalaya (Louisane) : riz aux crevettes, tomates,  

poulet, épices, piment
> Boeuf saté et nouilles chinoises aux champignons noirs
> Curry d’agneau à l’indienne et riz basmati
> Carbonade flamande et pommes à l’anglaise
>  Tagine de volaille au citron confit avec semoule aux raisins  

et légumes du soleil
>  Paëlla : riz, poulet, cocktail de fruits de mer, moules,  

bouquets, crevettes, chorizo

VERRE COCKTAIL “YPSILON”
1 Salade assortie en 2 sortes :
>  Salade fermière agenaise, Salade niçoise aux fèves, Salade 

landaise, Salade italienne, Salade sicilienne, Salade espagnole, 
Salade norvégienne, Salade scandinave, Salade végétarienne

PIÈCES SUCRÉES
>  1 Four frais assorti en 8 sortes :  

Tartelette framboises, Pavé ananas panacotta, Eclair spéculos,  
Palet chocolat et cerise amaréna, Dôme crème brûlée,  
Tartelette tatin, Pyramide chocolat-mangue,  
Tartelette amandine pistache

>  1 Petit macaron fourré assorti en 6 sortes :  
vanille, café, citron, pistache, framboise, chocolat

>  1 Tube pâtissier assorti (variétés selon le nombre de personnes) :  
Exemple : Ananas-curaçao bleu, Deux chocolats, Litchi-cerise, 
Panacotta-fruits de la passion, Poire-spéculos, Savarin au rhum, 
Mangue-pain d’épices, Crumble-pomme verte…

>  1 Mini dessert gourmand assorti en 3 sortes :  
Mini-baba Malibu coco, Tapioca à la mangue, Mini-Paris-Brest

> 1 Pique de fruits frais

25,30 € HT par personne
TVA 10% soit 27,83 € TTC
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ANIMATIONS COCKTAIL
EXTRAIT DE NOTRE CARTE

Réalisation de pièces “cocktail” au buffet devant les invités par cuisinier(s) en toque (sur devis)
Matériel : plaque électrique, faitout ou poêle en cuivre et inox, plancha, wok, tempéreuse à chocolat

POUR TOUTES CES ANIMATIONS UN OU PLUSIEURS CUISINIERS SONT NÉCESSAIRES
TOUS LES TARIFS INDIQUÉS CI-DESSOUS NE COMPRENNENT PAS LE CUISINIER

www.noel-receptions.com // Tél. 01 69 00 25 25

ANIMATIONS SALÉES FROIDES € HT / pièce € TTC / pièce

>  Foie gras entier mi-cuit (1 Kg / 50 pers) tranché et servi sur pain aux raisins nature,  
ou accompagné de sel de Guérande ou de confiture de figues

180,00 198,00

>  Banc d’huîtres “Fines de Claire” N°3 (par bourriche de 100 huîtres)  
servies avec pain de seigle, beurre demi-sel, citron et sauce échalotes

170,00 187,00

> Saumon norvégien fumé servi avec crème fraîche et citron sur pain de seigle** 140,00 154,00

> Saumon mi-cuit au sel de Guérande servi sur pain Poilane et marinade à l’aneth** 130,00 143,00

** par saumon de 1.6 Kg environ

ANIMATIONS SALÉES CHAUDES // Minimum de 100 pièces par animation € HT / pièce € TTC / pièce

> Escalopes de foie gras frais poêlées et servies sur pain de seigle aux raisins 3,80 4,18

> Cassolettes de noix de saint-jacques à la provençale 2,20 2,42

>  Cassolettes de crevettes flambées au whisky 
Sauces : provençale, crème d’aneth, aïoli

2,20 2,42

>  Cassolettes de travers de porc caramélisé au miel  
Petits morceaux de travers de porc désossés, dégraissés et caramélisés dans du miel

2,00 2,20

> Couteaux (coquillages) poêlés à la persillade 2,20 2,42

> Mini-burger classique : Mini-pain hamburger toasté, salade, tomates, cheddar, sauce barbecue 2,60 2,86

>  Plancha du boucher : (2 mini-brochettes par personne en 3 sortes)  
Agneau sauce provençale, Bœuf sauce poivre, Poulet sauce citronnée

4,20 4,62

>  Plancha Méditerranéenne : (1 mini-brochette par personne)  
St-jacques, Crevettes, Saumon, sauces tartare, citronnée et rouille

2,80 3,08

> Wok de crevettes sautées aux nouilles chinoises sauce soja 1,60 1,76

> Wok de tofu et garniture végétarienne : chou chinois, carottes, légumes verts 2,00 2,20

ANIMATIONS SUCRÉES CHAUDES // Minimum de 100 pièces par animation € HT / pièce € TTC / pièce

> Mini-brochettes de fruits enrobées de chocolat chaud 2,00 2,20

> Crêpes cocktail servies avec confiture, sucre, chocolat, chantilly, Grand-Marnier 2,00 2,20

>  Pain perdu : petits carrés de brioche façon “pain perdu”  
accompagnés de lait d’amande, de chocolat chaud et de sirop d’érable

1,60 1,76

>  Mini-bouchon aux raisins trempé dans un sirop chaud au rhum  
accompagné de Chantilly, crème Mont-Blanc, et crème Rotschild

1,60 1,76

ANIMATIONS SMOOTHIES SALÉS // Minimum de 50 personnes par animation € HT / pièce € TTC / pièce

> Gaspacho méditerranéen 2,00 2,20

> Carottes, orange, melon 2,00 2,20

ANIMATIONS SMOOTHIES SUCRÉS // Minimum de 50 personnes par animation € HT / pièce € TTC / pièce

> Banane, poire et jus d’orange 2,00 2,20

> Ananas, pommes, purée de framboises et jus d’ananas 2,80 3,08
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