
COCKTAIL APÉRITIF 
6 PIÈCES PAR PERSONNE // BASE 50 PERSONNES
PIÈCES SALÉES FROIDES
>  Brioche des Îles - 1 pièce par personne : 

Blanc de volaille, mayonnaise, curry, raisins de Corinthe
>  2 Canapés “gourmet” assortis en 8 sortes : 

Crabe et piquillo sur tapenade de poivrons, Noix de bœuf fumée et pointes d’asperges vertes,  
Magret de canard et abricot sur confiture de lait, Poire sur crème de bleu et amandes, 
Noix de St Jacques sur tapenade de betteraves, Pancetta et tomate mozzarella, 
Saumon fumé et perles de citron poivrées, Végétarien à la moutarde d’estragon

>  2 Mini-porcelaines assorties en 2 sortes : 
Magret fumé et olive farcie sur mousse de poivrons, 
Foie gras et marmelade de pommes sur ketchup de betteraves

>  1 Mini-blinis assorti en 2 sortes : 
Rillettes de crabe et mangue, Rôti de thon fumé sur rillettes de thon

6,50 € HT par personne
TVA 10 % soit 7,15 € TTC

COCKTAIL APÉRITIF 
8 PIÈCES PAR PERSONNE // BASE 50 PERSONNES
PIÈCES SALÉES FROIDES
> Pain nordique à la noix de bœuf fumée au piment d’Espelette - 1 pièce par personne
>  2 Canapés “gourmet” assortis en 8 sortes : 

Crabe et piquillo sur tapenade de poivrons, Noix de bœuf fumée et pointes d’asperges vertes, 
Magret de canard et abricot sur confiture de lait, Poire sur crème de bleu et amandes, 
Noix de St Jacques sur tapenade de betteraves, Pancetta et tomate mozzarella, 
Saumon fumé et perles de citron poivrées, Végétarien à la moutarde d’estragon

>  2 Verrines assorties en 2 sortes : 
Tartare de thon fumé au basilic et tomates, 
Effiloché de cabillaud sur légumes marinés et algues

>  1 Wrap dégustation assorti en 2 sortes : 
Poulet estragon tomate et mais, Jambon blanc mimosa

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

Muffin chèvre-figue, Croque façon bolognaise, Pizza aux olives, 
Escargotine, Corolles au saumon, Feuilleté aux champignons

8,00 € HT par personne
TVA 10 % soit 8,80 € TTC
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COCKTAIL APÉRITIF  
12 PIÈCES PAR PERSONNE // BASE 50 PERSONNES
PIÈCES SALÉES FROIDES
>  Pain nordique surprise - 1 pièce par personne : 

Saumon fumé aneth, Jambon de pays, Caviar d’aubergine,  
Fromage aux noix

>  3 Canapés série « gourmet » assortis en 8 sortes : 
Crabe et piquillo sur tapenade de poivrons, Noix de bœuf fumée et 
pointes d’asperges vertes, Magret de canard et abricot sur confiture 
de lait, Poire sur crème de bleu et amandes, Noix de St Jacques sur 
tapenade de betteraves, Pancetta et tomate mozzarella, Saumon fumé 
et perles de citron poivrées, Végétarien à la moutarde d’estragon

>  1 Verrine assortie en 2 sortes : 
Tartare de thon fumé au basilic et tomates, 
Effiloché de cabillaud sur légumes marinés et algues

>  1 Mini-porcelaine assortie en 2 sortes : 
Magret fumé et olive farcie sur mousse de poivrons, 
Foie gras et marmelade de pommes sur ketchup de betteraves

>  1 Mini-sandwich assorti en 2 sortes : 
Noix de bœuf et tapenade de cèpes, Chèvre frais et  
tapenade d’olives vertes

>  1 Wrap dégustation assorti en 2 sortes : 
Poulet estragon tomate et mais, Jambon blanc mimosa

>  1 Sucette au foie gras et chocolat noir assortie en 2 sortes : 
Éclats de noix de cajou et poivre de Sichuan, Eclats de pistaches salées

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

Muffin chèvre-figue, Croque façon bolognaise, Pizza aux olives, 
Escargotine, Corolles au saumon, Feuilleté aux champignons

PIÈCE DÉCORATIVE
> 1 Petite vannerie de crudités sauce fines herbes

12,00 € HT par personne
TVA 10 % soit 13,20 € TTC

COCKTAIL CLASSIQUE 
11, 13, 17 PIÈCES
COCKTAIL APÉRITIF (6, 8, 12 PIÈCES)  
+ 5 PIÈCES SUCRÉES PAR PERSONNE

PIÈCES SUCRÉES
>  2 Fours frais assortis en 8 sortes : 

Mini-cup fruits de la passion, Tartelette aux framboises,  
Palet chocolat et noisette, Miroir cerise-litchi, Dôme sablé chocolat, 
Pyramide cheesecake myrtilles, Barquette citron meringué,  
Chou crumble pistache

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

>  1 Mini dessert gourmand assorti en 3 sortes : 
Aumônière orange-Grand-Marnier, Surprise caramel-beurre salé, 
Profiteroles au chocolat

> 1 Pique de fruits frais

Supplément de 5,20 € HT par personne
TVA 10 % soit 5,72 € TTC



Cocktails // Édition 17

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE OU DÎNATOIRE
18 PIÈCES PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 100 PERSONNES
PIÈCES SALÉES FROIDES
>  Pain nordique surprise - 1 pièce par personne : 

Saumon fumé aneth, Jambon de pays, Caviar d’aubergine,  
Fromage aux noix

>  3 Canapés « gourmet » assortis en 8 sortes : 
Crabe et piquillo sur tapenade de poivrons, Noix de bœuf fumée et 
pointes d’asperges vertes, Magret de canard et abricot sur confiture 
de lait, Poire sur crème de bleu et amandes, Noix de St Jacques sur 
tapenade de betteraves, Pancetta et tomate mozzarella, Saumon fumé 
et perles de citron poivrées, Végétarien à la moutarde d’estragon

>  1 Verrine assortie en 2 sortes : 
Dés d’avocat et écrevisse chutney de mangue,  
Noix de bœuf et haricots verts creamy d’oignons

>  1 Mini-porcelaine assortie en 2 sortes : 
Filet de rouget sur parmentier, Foie gras et marmelade de pommes  
sur ketchup de betteraves

>  1 Mini-blinis assorti en 2 sortes : 
Rillettes de crabe et mangue, Rôti de thon fumé sur rillettes de thon

>  1 Mini-sandwich assorti en 2 sortes : 
Salade et Jambon de Bayonne sauce miel moutarde,  
Caviar d’aubergine et tapenade d’olives noires

>  1 Wrap dégustation assorti en 2 sortes : 
Poulet estragon tomate et mais, Thon poivrons rouge et vert

ANIMATION CULINAIRE - AU CHOIX 
Réalisation devant vos invités (nécessité d’un cuisinier)

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

>  Mini burger classique - 2 pièces par personne : 
Mini pain hamburger toasté sur plancha, steack haché, salade, 
tomates, cheddar, sauce barbecue

>  Voyage asiatique - équivalent 2 pièces par personne : 
Wok d’aiguillettes de canard au miel et au soja frais 
ou Wok de crevettes aux nouilles chinoises sauce soja

>  Plancha Méditerranéenne - 2 pièces par personne -  
Supplément 2 € HT par personne :  
St-Jacques, Crevette, Saumon, sauces tartare et hollandaise citronnée

BOITES FRAÎCHEUR - AU CHOIX
>  1 Salade par personne assortie en 2 sortes : 

Taboulé aux raisins, Riz niçois, Salade Western (céréales, poulet, maïs) 
Brunoise de légumes, Salade de pépinettes, Salade de quinoa

FROMAGE
>  1 Pique fromages et fruits (variétés selon approvisionnements  

et nombre de personnes) : Exemple : 
-  Gouda, pruneaux, chèvre frais /  

Pont-l’Evêque, raisins moelleux, mimolette /  
Pavé du Larzac, abricot, Domaine de Bresse /  
Morbier, figues, Emmental Français

PIÈCES SUCRÉES
>  2 Fours frais assortis en 8 sortes : 

Mini-cup fruits de la passion, Tartelette aux framboises,  
Palet chocolat et noisette, Miroir cerise-litchi, Dôme sablé chocolat, 
Pyramide cheesecake myrtilles, Barquette citron meringué,  
Chou crumble pistache

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

>  1 Petit gobelet douceur assorti en 2 sortes  
(variétés selon approvisionnements et nombre de personnes) :
-  Crumble : Mangue-passion, Noisette-poire, Banane-noix de coco, 

Framboise-fraise, Pomme-abricot
-  Tiramisu : Traditionnel, Framboise-pistache, Griottes-pomme verte, 

Citron-coco, Ananas-passion
>  1 Mini-boite assortie en 2 sortes  

(variétés selon approvisionnements et nombre de personnes) :
- Minestrone de fruits : Menthe, Violette, Nature
-  Mini-baba : Eau de vie de framboise, Calvados, Grand-Marnier, 

Curaçao bleu, Rhum

24,00 € HT par personne
TVA 10% soit 26,40 € TTC



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

2,00
2,40
2,00

2,20
2,64
2,20

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

17, rue Marcel Pagnol // 91800 Boussy St. Antoine
Fax 01 69 00 22 82 // commercial@noel-receptions.com
S.A.S. au capital de 100 000 € // R.C.S. Évry B 417 606 696 - APE 5621Z


