Prestations
Traiteur

PARNÉ SUR-ROC

• ÉPICERIE • TRAITEUR • RESTAURANT • CHAMBRES D'HÔTES •

Place du Prieuré - 53260 PARNÉ SUR-ROC
Boutique : 02 43 98 05 76
Mobile : 06 22 04 53 50
E-Mail
: marionaugereau@gmail.com

PARNÉ SUR-ROC

• ÉPICERIE • TRAITEUR • RESTAURANT • CHAMBRES D'HÔTES •

Cocktail

5,25 € / personne

1 Toast de duxelle de champignons
1 Toast de moelleux de volaille
1 Toast de truite fumée de Parné à la crème de citron
2 Gougères
1 Verrine de crème de poire et mignon fumé
1 Wrap de volaille au curry
Cocktail

6,25 € / personne

1 Sablé à la tomate et olives noires
1 Toast de boudin noir à l'ancienne
1 Toast de truite fumée de Parné à la crème de citron
1 Briochette de thon citronné
1 Verrine de patate douce et pignons torréfiés
2 Gougères
1 Navette de crudités
Cocktail dînatoire

17,90 € / personne

Panier de crudités et sauce d'accompagnement
2 Toasts de duxelle de champignons
1 Toast de truite fumée de Parné à la crème de citron
1 Wrap de volaille au curry
Filet mignon fumé avec pics (Assiette)
1 Mini Burger à la Française
1 Navette de mousse de canard
1 Verrine de guacamole et crevette
2 Sablés à la tomate et olives noires
1 Navette de fromage
3 Desserts au choix

Pour un cocktail personnalisé,
nous contacter

Amuse-Bouches
Gougère
Toast de truite fumée de Parné, crème de citron
Toast de duxelle de champignons
Toast de boudin noir à l’ancienne
Moelleux de volaille colombo sur pain
Toast de Crabe au gingembre
Sablé à la tomate et olives noires
Toast Féta tomate et olives
Toast de chèvre frais et chutney pomme poire
Brochette de poulet sattay ( à réchauffer)
Wrap de volaille au curry
Mini Burger à la Française
Briochette de thon citronné
Navette de fromage
Navette de crudités
Navette de mousse de canard
Verrine de fromage frais mentholé, gelée de pamplemousse
Verrine de crème de poire et mignon fumé
Verrine de guacamole et crevette
Verrine de patate douce et pignons torréfiés
Verrine de crème de choux fleur et citron confit

Desserts

Cocktails

Verrine de lemon curd et sablé breton
Verrine de mousse au chocolat
Verrine de panna cotta fruits rouges
Verrine de compotée de fruits de saison
Verrine de tiramisu aux spéculos
Mini tartelette aux fruits frais
Mini tartelette citron framboise
Mini tartelette ganache chocolat
Mini tartelette praliné et noisette torréfiés

0,25 €
0,95 €
0,90 €
0,95 €
0,90 €
0,90 €
0,70 €
0,90 €
1,10 €
0,95 €
1,20 €
2,00 €
1,30 €
1,50 €
1,20 €
1,20 €
1,90 €
1,30 €
1,40 €
1,30 €
1,30 €

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

