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Minimum pour 20 personnes. Disponible en plusieurs tailles :
8 pièces
10 pièces
12 pièces

Pour le cocktail 8 et 10 pièces, une seule pièce au foie gras est possible.
Un délai de 15 jours minimum avant la date de votre événement est recommandé pour passer commande.

Tartelette foie gras et figues
Sablé crackers, mousse de chèvre et graines de lin
Sablé parmesan, crème pesto et tomates séchées
Wrap de rillettes de thon au piment d'Espelette, salade
Blinis au sarrasin, crème échalotes, magret fumé
Cupcake pomme camembert, chantilly salée, dés d'andouille
Tartelette mousse de betterave, graines de pavot
Moelleux citron aneth, crème citronnée, saumon fumé
Cuillère crème de carottes, sablé breton salé, herbes fraiches
Macaron foie gras et 4 épices
Panna cotta champignon, chantilly salée, chips de chorizo
Cappuccino petit pois, chips de coppa

La quantité de pièces cocktail varie en fonction de la durée de votre cocktail. Pour 1h, prévoyez 8 pièces.
Entre 1h et 1h30, il est conseillé 10 pièces, et 12 pour un cocktail de plus d'1h30.
Pièces végétariennes

Minimum pour 20 personnes. Disponible en plusieurs tailles :
8 pièces (5 pièces salées froides + 3 pièces sucrées)
10 pièces (7 pièces salées froides + 3 pièces sucrées)
12 pièces (8 pièces salées froides + 4 pièces sucrées)

Un délai de 15 jours minimum avant la date de votre événement est recommandé pour passer commande.

Tartelette roquefort et poire
Sablé crackers, mousse de chèvre et graines de lin
Sablé parmesan, crème pesto et tomates séchées
Canapé complet, foie gras, gelée fruits rouges
Blinis au sarrasin, crème échalotes, magret fumé
Cupcake pomme camembert, chantilly salée, dés d'andouille
Verrine mousse avocat, crème citronnée, thon vinaigré
Canapé campagne, fromage à tartiner, saumon fumé et
concombre
Cuillère crème de carottes, sablé breton salé, herbes fraiches
Tartelette mousse poivron, chorizo
Panna cotta champignon, chantilly salée, chips de chorizo
Concombre, crème de feta, tomate cerise et balsamique

Financier noisettes, crème légère chocolatée
Verrine Carambar, crumble au beurre salé
Macaron framboise poivrée
Sablé, dôme citron, pointe de meringue
La quantité de pièces cocktail varie en fonction de la durée de votre cocktail. Pour 1h, prévoyez 8 pièces.
Entre 1h et 1h30, il est conseillé 10 pièces, et 12 pour un cocktail de plus d'1h30.
Pièces végétariennes

Minimum pour 20 personnes. Copieux, il remplace un repas.
20 pièces (10 pièces froides + 4 pièces à réchauffer + pièces sucrées)

Un délai de 15 jours minimum avant la date de votre événement est recommandé pour passer commande.

Tartelette foie gras et figues
Sablé crackers, mousse de chèvre et graines de lin
Sablé parmesan, crème pesto et tomates séchées
Tartelette mousse poivron, chorizo
Blinis au sarrasin, crème échalotes, magret fumé
Tartelette mousse de betterave, graines de pavot
Moelleux citron aneth, crème citronnée, saumon fumé
Panna cotta champignons, chantilly salée, chips de chorizo
Verrine mousse avocat, crème citronnée, thon vinaigré
Cappuccino petit pois, chips de coppa

Tarte fine tomate mozzarella, herbes de Provence
Bouchée chèvre et miel, éclats de noisettes
Croque monsieur au chorizo
Mini burger poulet rôti et crème moutardée

Mini cupcake citron meringué
Tartelette cacao, crème cacahuète
Biscuit coco, crème passion, dés de mangue
Verrine Carambar, crumble au beurre salé
Financier amandes, crème caramel
Macaron framboise poivrée

Pièces végétariennes

Plateau de 30 pièces, conseillé pour 5 personnes.
4 pièces froides + 2 pièces à réchauffer par personne au choix parmi la suite suivante :

Un délai de 10 jours minimum avant la date de votre événement est recommandé pour passer commande.

Tartelette foie gras et figues
Sablé crackers, mousse de chèvre et graines de lin
Sablé parmesan, crème pesto et tomates séchées
Wrap de rillettes de thon au piment d'Espelette, salade
Blinis au sarrasin, crème échalotes, magret fumé
Cupcake pomme camembert, chantilly salée, dés d'andouille

Tarte fine tomate mozzarella, herbes de Provence
Bouchée chèvre et miel, éclats de noisettes
Croque monsieur au chorizo
Mini burger poulet rôti et crème moutardée

Pièces végétariennes

Minimum pour 8 personnes. Copieuse, elle remplace un repas.

Un délai de 15 jours minimum avant la date de votre événement est recommandé pour passer commande.
Assortiment de fromages et charcuteries affinées, environ 75g de fromage et 75g de charcuterie par
personne.

Traiteur - Pâtissier
6 rue du 8 juin 1944, 14740 Bretteville l’Orgueilleuse
06 63 96 09 83 ou 06 71 39 58 64
contact@charlotte-creationsgourmandes.fr
www.charlotte-creationsgourmandes.fr
N° SIRET : 880369418

