OCKTAILS

INATOIRES

À partir de 15 personnes

L’apéritif

−

− Mini pâté en croûte
− Canapé
− Brioche de saumon fumé
− 2 verrines au choix (rubrique verrines)
2 brochettes au choix (rubrique brochettes)
7 bouchées, 7€ par personne

Le savoureux
− Mini pâté en croûte
− Canapé
− Brioche au saumon fumé
− Brioche au foie gras
− 2 verrines au choix (rubrique verrines)
− 2 brochettes au choix (rubrique brochettes)
− 3 Mignardises sucrées
11 bouchées, 11€

par personne

L'Alsacien
− Mini pâté en croûte
− Knacks cocktail
− Brioche au saumon fumé
− Brioche au foie gras
− Canapé saumon mariné maison à l'aneth
− Canapé jambon fumé maison
− Tartelette cervelas/fromage blanc aux herbes
− Mini brochettes Presskopf
− Mini brochettes saucisse kilomètre
− Minicettes saucisse de foie
− 3 mignardises sucrées
13 bouchées, 13€ par personne

Boucherie Dreyfuss / 2, rue Clémenceau 67230 BENFELD / Tel: 03 88 74 40 03

LISTE DES ENVIES
Les verrines
−
−
−
−
−
−
−

à partir de 15 pièces identiques

Saumon/Cèleri/Pomme verte
Rillettes de thon/Tartare de tomate

1,20€ la pièce

Guacamole/Tomate
Mini ratatouille/Noix de pétoncle
Chèvre/Pesto
Mini salade grecque

Les mini brochettes
−
−
−
−
−
−
−

1,50 la pièce

Foie gras/Chutney aux fruits

à partir de 15 pièces identiques

Chorizo/Mozzarella/Tomate confit
Saucisse kilomètres/Emmental/Cornichon
Jambon cru/Roquefort/Figues
Jambon/Tomate cerise/Emmental
Salami danois/Olive noir
Magret fumé/Abricot moelleux
Presskopf/Cornichon

1€ la pièce

Les burgers froids

burger entier divisé en six part

−
−
−

−

Charcuterie/Fromage à tartiner/Emmental
Jambon/Emmental/Tomate
Thon/Cornichon/Œuf/Mayonnaise
Saumon fumé/Fromage à tartiner/Concombre

4,50€ la pièce

Les Wraps

wrap entier coupé en six pièces

−
−
−
−

Jambon blanc
Jambon cru
Saumon
Bland de poulet

4,50€ la pièce

Les plateaux
−

Minicettes 30 pièces

35€

Jambon blanc et cru, salami, chorizo, saucisse de foie, fromage, saumon…
−

Planchette assortiments de charcuterie Alsacienne pour 5 personnes

12,50€

Mini pâtés en croûte 30 pièces

30€

Canapés 40 pièces

40€

Gendarme
Fromage de tête
Chorizo
Saucisse de foie paysanne
Pâté de campagne
Saucisse de bière
Salami
−
−

Jambon blanc et cru, salami, chorizo, fromage blanc, foie gras

−

Mini dip de légumes avec leurs sauces curry et fromage blanc

Carottes, tomates cerise, choux-fleur, concombre, radis
• 10 personnes
• 20 personnes

12 €
22€

Les pièces à chauffer à partir de 15 personnes
− Wings poulet
− Brochettes de poulet panées
− Mini knacks/pain/moutard et assiettes
− Petits fours variés

1,00€ la pièce
0,70€ la pièce
2,00€ la pièce
25,00€ le kilo

Kougelhopf et cakes
−
−

Kougelhopf salé (16 parts)
Cake salé aux lardons

14.00€
14.00€

Les mises en bouche
•

Nos salades en caquelons ou sur cuillères à partir de 15 pièces

1.50€ la pièce

Assortiment présenté dans un cornet

3.00€ la pièce

•

¼ melon avec jambon de parme

2.00€ la pièce

•

Club sandwich jambon/tomate/emmental

1,50€ la pièce

Pain surprise maison (10 pers. environ)

35,00€ la pièce

Exotique (carotte cèleri ananas)
Italienne
Gruyère et cervelas
Taboulé au poulet
•

Salami
Jambon cru
Saucisse kilomètres
Chorizo
Fromage

•

Saucisse de foie
Jambon blanc et cru
Salami
Saumon fumé

Les poissons à déguster froid
−
−

−

Darne de saumon cuit
Pavé de sandre cuit
Terrine de poisson

4,00€ la pièce
5,00€ la pièce
4,00€ la pièce

