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Tandem sale  Commande minimum pour 20 personnes 

Composition : Assortiment de feuilletés + quiches et pizza (au choix) en plaque découpée 

 

Les feuilletés*:  
 

les friands : nature, Mex, thaï, 
Kefta/raisins, Sologne,… 
les roulés : strasbourg, saucisson, 
surimi, pruneau/lard, anchois/fromage, 
jambon,…   
 

 

Les quiches et pizzas découpées*:  
 

Les Quiches : Lorraine ; fruits de mer/ratatouille ; 
forestière ; catalane ; Cévenole; Auvergnate ; saumon 
fumé/épinards ; Savoyarde, Méridionale … 
Les Pizzas : anchois ; jambon ; fromages ; légumes, 
champignons/jambon ; piperade ; pissaladière… 
 

 

 

Tandem 

Prix unitaire € TTC par personne 
 

20 à 49 
personnes 

50 à 99 
personnes 

100 et + 

5 pièces par 
personnes 

2.60 €/pers 2.25 €/pers 2.10 €/pers 

6 pièces par 
personnes 

2.90 €/pers 2.60 €/pers 2.35 €/pers 

8 pièces par 
personnes 

3.65 €/pers 3.40 €/pers 3.20 €/pers 
 

Photos non contractuelles (* : liste non exhaustive) 

 

Duo ape ritif sale  Commande minimum pour 20 personnes 

Composition : Assortiment de feuilletés + assortiment de mini tartelettes salées 

 

Les feuilletés*:  
 

les friands : nature, Mex, thaï, 
Kefta/raisins, Sologne,… 
les roulés : strasbourg, saucisson, surimi, 
pruneau/lard, anchois/fromage, jambon,…   
 

 

Les mini tartelettes salées*: 
 

mini-quiches : lorraine, fruits de mer/ratatouille, 
forestière, catalane, saucisse cocktail/moutarde, 
auvergnate,  
mini-pizzas : anchois, fromage, surimi, chorizo, 
pissaladière, légumes,… 

 

 

 

Duo 

Prix unitaire € TTC par personne 
 

20 à 49 
personnes 

50 à 99 
personnes 

100 et + 

4 pièces par 
personnes 

2.35€/pers 2.10€/pers 1.95 €/pers 

6  pièces par 
personnes 

3.20 €/pers 3.00€/pers 2.85 €/pers 

8 pièces par 
personnes 

4.20 €/pers 3.95€/pers 3.80 €/pers 
 

Photos non contractuelles (* : liste non exhaustive) 
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Triade ape ritif sale  Commande minimum pour 20 personnes 

Composition : Assortiment feuilletés + assortiment mini tartelettes + assortiment mini sandwichs 

 

Les feuilletés*:  
 

Assortiment 
Idem Duo apéritif salé  
 

 

Les mini tartelettes salées*: 
 

Assortiment  
Idem Duo apéritif salé  
 

Les mini sandwichs *: 
 

Rosette, mimolette/noix, bœuf 
fumé/confit oignon, saumon fumé ; 
mousse canard/mangue, 
poivrons/miel…  

 

 

Trio salé 

Prix unitaire € TTC par personne 
 

20 à 49 
personnes 

50 à 99 
personnes 

100 et + 

4 pièces par 
personnes 

 2.70 €/pers 2.60 €/pers 

5 pièces par 
personnes 

3.30€/pers 3.20 €/pers 3.15 €/pers 

6 pièces par 
personnes 

4.00 €/pers 3.80 €/pers 3.75 €/pers 

8 pièces par 
personnes 

5.40 €/pers 5.00 €/pers 4.90 €/pers 
 

Photos non contractuelles (* : liste non exhaustive) 

 
Trio Prestige 

Composition : Assortiment feuilletés + assortiment mini tartelettes + assortiment chouquettes  

 

Les tartelettes foie gras:  
 

Fond de tarte à la figue 
avec foie gras sur 
compotée d’oignon  
 

 

Les tartelettes magret*: 
 

Fond de tarte orange avec magret sur 
compotée de pommes 
 

 

Les chouquettes salés*: 
 

Mini choux aux noix / roquefort 

 

 

Trio salé 

Prix unitaire € TTC par personne 
 

20 à 49 
personnes 

50 à 99 
personnes 

100 et + 

3 pièces par 
personnes 

-- 3.85 €/pers 3.40 €/pers 

6 pièces par 
personnes 

7.70 €/pers 6.80/pers 6.60 €/pers 
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Mignardises sucre es Commande minimum pour 20 personnes 

Composition : Assortiments de mignardises sucrées 

 

Les mignardises*:  
 

- Les choux : éclairs café/chocolat, choux chantilly/crème légère, glands vanille…  
- Les tartelettes : fruits,  citron, chocolat, framboises, tatins … 
- Les gâteaux mousses : mousses fruits, bavarois, chocolat craquant … 
- Les minis gâteaux : cannelés, macarons, babas … 

 

 

 

Mignardises 

Prix unitaire € TTC par personne 
 

20 à 49 
personnes 

50 et + 

3 pièces par 
personnes 

1.95 €/pers 1.85 €/pers 

4 pièces par 
personnes 

2.55 €/pers 2.45 €/pers 

5 pièces par 
personnes 

3.20 €/pers 3.00 €/pers 
 

Photos non contractuelles (* : liste non exhaustive) 

 

Trio sale  et sucre  Commande minimum pour 20 personnes 

Composition : Assortiment feuilletés + assortiment mini tartelettes +assortiment mignardises 

 

Les feuilletés*:  
 

Assortiment 
Idem Duo apéritif 
salé  
 

 

Les mini tartelettes salées*: 
 

Assortiment 
Idem Duo apéritif salé  
 

 

Les mignardises* : 
 

Assortiment 
Idem Mignardises sucrées  
 

 

Trio salé 
sucré 

Prix unitaire € TTC par personne 
 

20 à 49 
personnes 

50 à 99 
personnes 

100 et + 

5 pièces  
3 salées/2 sucrées 

3.10 €/pers 3.00 €/pers 2.90 €/pers 

6 pièces  
4 salées/2 sucrées 

3.75 €/pers 3.50 €/pers 3.40 €/pers 

6 pièces 
3 salées/3 sucrées 

3.80 €/pers 3.65 €/pers 3.50 €/pers 

6 pièces 
2 salées/4 sucrées 

3.90 €/pers 3.75 €/pers 3.70 €/pers 

8 pièces 
4 salées/4 sucrées 

4.90 €/pers 4.70 €/pers 4.60€/pers 
 

Photos non contractuelles (* : liste non exhaustive) 
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Quatuor sale  et sucre  Commande minimum pour 20 personnes 

Composition : Assortiment feuilletés + mini tartelettes + assortiment mini sandwichs + mignardises 

 

Les feuilletés*:  
 

Assortiment 
Idem Trio apéritif salé  

 

Les mignardises 
 

Assortiment 
Idem Trio salé sucré 

 

Les mini tartelettes salées*: 
 

Assortiment 
Idem Trio apéritif salé  
 

 

Les mini sandwichs *: 
 

Rosette, mimolette/noix, bœuf fumé/confit oignon, 
saumon fumé ; mousse canard/mangue, poivrons/miel 

 

Quatuor 

Prix unitaire € TTC par personne 
 

20 à 49 
personnes 

50 à 99 
personnes 

100 et + 

6 pièces 
3 salées/3 sucrées 

4.20 €/pers 3.95 €/pers 3.85 €/pers 

8 pièces 
6 salées/2 sucrées 

5.25 €/pers 5.00€/pers 4.80 €/pers 

8 pièces 
4 salées/4 sucrées 

5.45 €/pers 5.20 €/pers 5.00 €/pers 

10 pièces  
6 salées/4 sucrées  

6.35 €/pers 6.05 €/pers 6.00 €/pers 

10 pièces 
5 salées/5 sucrées 

6.65 €/pers 6.25 €/pers 6.15 €/pers 
 

Photos non contractuelles (* : liste non exhaustive) 
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