
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cocktail 20 pièces :  
Assortiment de réductions 

 
Rillettes de saumon frais, pain toasté (2) 
Toasts au cocktail de thon ciboulette (1) 

petit pain viennois aux herbes 
et fromage frais (1) 

 
Tartelette au 3 fromages (2) 

 
Feuilleté mignon  

aux champignons de paris (1) 
 
 

Cocktail 20 pièces :  
Assortiment de réductions 

 
Carpaccio de noix de saint jacques (3) 

Huile olive AOP, sel marin, citron frais. 

  
Toasts de chèvre et confit de figues (1) 

Œuf mimosa, persillade (2) 
 

Wraps croquant au poulet et crudité (2) 
Verrines au foie gras  

et confit d’échalotte (1) 
 

Cocktail 20 pièces :  
Assortiment de réductions 

 
Petit pain au lait à l’effiloché de surimi (1) 

Parfumé au pastis  
Croc tartine aux légumes confits (2) 

Cake aux olives et emmental (1) 
 

Pic de crevette marinée (1) 
 

Verrine, fromage aux herbes  
et tartare de tomates (2pc) 

 

 
 

ATELIER DE LA BRETONNE 
(Chaud) 

Autour du billic (6 pc/ personne) 
Mini-galettes minute chaudes,  

garnies à la demande (4)  
 (Saumon fumé, jambon, fromage, velouté de pétoncles).  

 
« Croc saucisse » 

petite saucisse roulée dans une galette de blé noir  
moutarde à l’ancienne (1) 

 
 
 

 
 

ATELIER BORD DE MER 
(Chaud) 

Médaillon de lieu jaune (1)  
étuvé de légumes sauce armoricaine 

 
Huitres creuses (2)  

citron, pain de seigle et beurre ½ sel. 
 
 

VEGETARIEN 
(Chaud) 

« Snack » de légumes de saison  
à la plancha. Finement tranchés  

et assaisonnés. 
 
 

 
 

ATELIER GRAND LARGE 
(Chaud) 

Noix de pétoncles poêlées 
Brunoise de légumes et  

velouté de coquillage. (2) 
 

Assiette de tranchettes de saumon fumé 
crème fouetté citronnée-ciboulette 

Pain toasté (3) 

Mini Kouign amman (1) 
 

Mini crêpes froment sucrées, flambées 
Garnie de caramel au beurre salé.  

Elles sont servies à volonté.  
 

Brest Tiramisu (1) 
Verrine fondante au chocolat (1) 

 
Corbeille de fruits frais de saison 

Verrine pâtissière aux fruits des bois (1) 
Macarons assortis (1) 

 
Corbeille de fruits frais de saison 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Forfait boissons en option : 
Coupe pétillante au crément  

Vin de Bordeaux et rosé sec, bière bretonne à la bouteille (1/ personne) 
 

Assortiment de softs :  Eau, jus de pomme, jus d’orange. 
Café, Thé en libre-service. 

 
 

 

DEVIS COCKTAIL 
DINATOIRE ou DEJEUNATOIRE 

 
 
 
 

Ce qui est compris dans notre offre : 
Le service au buffet, le service des boissons, la fourniture de la verrerie et du matériel,  

 la décoration des buffets, la préparation et débarrassage de la salle.  
Le mobilier n’est pas fourni. (Sur devis) 


