
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 NE COMPRENNENT PAS LE CUISINIER

(1 CUISINIER POUR UNE ANIMATION SALÉE ET UNE SUCRÉE DE 200 PIÈCES CHACUNE AU MAXIMUM)

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 188,00 206,80

>  Banc d’huîtres “Fines de Claire” N°3 (par bourriche de 100 huîtres) servies avec pain de seigle,  
beurre demi-sel, citron et sauce échalote 210,00 231,00

>  Jambon Serrano entier en découpe (7,5 kg avec os) - environ pour 100 personnes  
pain toasté aillé, tapenade d’olives vertes, compotée de tomates au gingembre 210,00 231,00

> Saumon norvégien fumé servi avec crème fraîche et citron sur pain de seigle** 148,00 162,80
> Saumon mi-cuit au sel de Guérande servi sur pain Poilane et marinade à l’aneth** 148,00 162,80

** par saumon de 1,6 Kg environ

ANIMATIONS SALÉES CHAUDES // Minimum de 50 pièces par animation € HT / pers. € TTC / pers.

>  Brochettes de la mer marinées et pochées : lotte, saint-jacques, saumon 
Sauces : aïoli, crème aux fines herbes, coulis de poivrons 4,20 4,62

> 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 marinées à la réunionnaise et poêlées 2,20 2,42
> Galettes au blé noir servies avec jambon, champignons, emmental (au choix) 2,20 2,42
> Couteaux (coquillages) poêlés à la persillade (attention par multiple de 60 pers) 2,20 2,42
>  Œufs de cailles miroir - 2 pièces par personne : 

Œufs de cailles cuits au plat à déguster nature, crème fraîche ou portugaise 2,00 2,20

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

>  Mini-burger Rossini : 
Min-pain hamburger toasté, steack haché, salade, tomates, foie gras, sauce au poivre 3,60 3,96

>  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 et hollandaise citronnée 3,60 3,96

>  Le Wok : 
- Crevettes sautées aux nouilles chinoises sauce soja

    - Aiguillettes de canard au miel et au soja frais
    - Dés de tofu et garniture végétarienne : chou chinois, carottes, légumes verts
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ANIMATIONS SUCRÉES CHAUDES // Minimum de 50 pièces par animation € HT / pers. € TTC / pers.

> Mini-brochettes de fruits enrobées de chocolat chaud (100 pièces minimum pour Fontaine) 1,60 1,76
> 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

>  Fruits flambés : (au choix) 
- Mini-oreillons d’abricots flambés au Cointreau - 2 pièces par pers 
- Mini-ananas flambés au rhum brun - 2 pièces par pers 
- Bananes flambées au rhum brun 

1,40
1,40
1,40

1,54
1,54
1,54

ANIMATIONS SMOOTHIES SALÉS // Minimum 5 litres par animation soit 50 verres € HT / litre € TTC / litre

> Concombre, melon jaune, melon, menthe fraîche
15,00 16,50> Carotte, orange, melon jaune, citron, gingembre frais

> Tomate, céleri branche, poivron rouge, coriandre fraîche

ANIMATIONS SMOOTHIES SUCRÉS // Minimum 5 litres par animation soit 50 verres € HT / litre € TTC / litre

> Pommes, poires et jus d’orange
12,00 13,20> Ananas, pommes, purée de framboise et jus d’ananas

> Bananes, fruits de la passion et jus noix de coco
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