
COCKTAILS EN FORMULE ET À THÈME



COCKTAIL n° 1
(5 bouchées froides, 1 bouchée chaude)

BOUCHÉES FROIDES
Deux canapés «Tradition» assortis
Assortiment de salés (la portion)

Un sandwich assorti (pain au lait)

Un pain surprise campagnard (la tranche)

BOUCHÉE CHAUDE
Un ramequin cocktail au Gruyère AOP



COCKTAIL n° 2
(6 bouchées froides, 1 bouchée chaude)

BOUCHÉES FROIDES
Deux canapés «Tradition» assortis
Allumettes salées artisanales assorties (la portion)

Un pain surprise norvégien (la tranche)

Une brochette tomate /mozzarella, feuille de basilic
Une brochette jambon et Gruyère AOP

BOUCHÉE CHAUDE
Un croissant cocktail au fromage



COCKTAIL n° 3
(5 bouchées froides, 2 bouchées chaudes, 1 bouchée sucrée)

BOUCHÉES FROIDES
Viande séchée (la portion)

Lard sec (la portion)

Girolle Tête de moine (la portion)

Bâtonnet de Gruyère AOP (la portion)

Une brochette tortilla à la ciboulette

BOUCHÉES CHAUDES
Un vol-au-vent à la reine
Un ramequin cocktail au fromage de chèvre et tomate

BOUCHÉE SUCRÉE
Une mignardise assortie



COCKTAIL n° 4
(5 bouchées froides, 2 bouchées chaudes, 1 bouchée sucrée)

BOUCHÉES FROIDES
Une tartelette au tartare de bœuf et wasabi
Un vol-au-vent au fromage de chèvre et piment d’Espelette
Une brochette de crevettes épicées à l’ananas, rhum et noix de coco
Dips de crudités et sa trilogie de sauces (la portion)

Un blini au saumon fumé et fromage frais à la sarriette

BOUCHÉES CHAUDES
Une brochette de bœuf à la coriandre
Boulettes de poulet au curry (la portion)

BOUCHÉE SUCRÉE
Une verrine de duo de mousses au chocolat



COCKTAIL n° 5
(7 bouchées froides, 1 bouchée chaude, 1 bouchée sucrée)

BOUCHÉES FROIDES
Un mille-feuille aux trois saveurs (jambon, légumes, fromage frais)

Une tartelette au tartare de petits légumes frais
Un pic de courgette, saumon fumé et fromage frais
Une brochette viande séchée et fromage de chèvre
Un chou à la mousse de thon
Un chou à la mousse de crevettes
Bruschettas assorties (la portion)

BOUCHÉE CHAUDE
Un manchon de poulet à la provençale

BOUCHÉE SUCRÉE
Une tartelette aux fruits assortis



COCKTAIL n° 6
(5 bouchées froides, 3 bouchées chaudes, 2 bouchées sucrées)

BOUCHÉES FROIDES
Un canapé «Premium» au magret de canard et confiture de cerises au vinaigre balsamique
Un canapé «Premium» au caviar de tomate, mozzarella di bufala et noisettes
Un canapé «Premium» aux rillettes de truite fumée et cranberries
Une tartelette de saumon au yuzu
Une verrine soupe froide de carottes à la badiane, crème de chèvre frais, dés de courgettes et coriandre

BOUCHÉES CHAUDES
Une brochette de poulet aux cacahuètes
Une brochette de crevettes au curcuma
Un vol-au-vent aux cèpes

BOUCHÉES SUCRÉES
Une tartelette au citron
Un chou au chocolat noir



COCKTAIL n° 7
(6 bouchées froides, 3 bouchées chaudes, 2 bouchées sucrées)

BOUCHÉES FROIDES
Un canapé «Premium» à la brunoise de légumes et estragon au vinaigre
Une tartelette au fromage frais et poivrons
Une tartelette de bar à la coriandre
Une cassolette d’écrevisses à la vanille, pois mange-tout et pousses d’oignons
Une verrine de poulet au curcuma et pomme verte
Une brochette de viande séchée et fromage de chèvre

BOUCHÉES CHAUDES
Un bocal de pois cassés au lard fumé
Une brochette de saumon mariné au gingembre et soja
Boulettes d’agneau, sauce kebab (la portion)

BOUCHÉES SUCRÉES
Une verrine de Panna cotta à la vanille Bourbon et coulis de fruits exotiques
Un «Fond dans la bouche» à la poire

sauce kebab



COCKTAIL n° 8
(8 bouchées froides, 4 bouchées chaudes, 3 bouchées sucrées)

BOUCHÉES FROIDES
Un canapé «Premium» au foie gras, confiture de pain d’épices et de figues
Une tartelette à la mousse de thon
Une brochette de crevettes épicées à l’ananas, rhum et noix de coco
Une coupelle de ceviche de daurade royale
Une coupelle de poulet tandoori au yogourt et aux cacahuètes torréfiées
Une verrine de tartare de bœuf, roquette, tomate cerise et croûton de pain grillé
Une verrine de tartare de concombre à l’aneth, saumon fumé, crème de raifort
Une brochette tomate/mozzarella, feuille de basilic

BOUCHÉES CHAUDES
Un vol-au-vent aux fruits de mer 
Une brochette de crevettes à l’Orientale
Une cocotte de parmentier d’agneau au curry façon tajine
Un yakitori de poulet

BOUCHÉES SUCRÉES
Une tartelette au chocolat et nougatine, fèves de cacao
Un tiramisu aux fruits rouges
Un éclair (cassis, pistache ou orange)

confiture de pain d’épices
et de figues



COCKTAIL ORIENTAL
(4 bouchées froides, 4 bouchées chaudes, 1 bouchée sucrée)

BOUCHÉES FROIDES
Une tartelette houmous (purée de pois chiches)

Une tartelette moutabal (purée d'aubergines)

Une tartelette labné (fromage blanc de lait caillé)

Une tomate cerise au taboulé oriental

BOUCHÉES CHAUDES
Un cigare au fromage
Un fatayer aux épinards (rissole aux épinards)

Une brochette de kafta (viande hachée, persil, oignons, épices)

Une brochette de taouck (poulet mariné au citron, ail)

BOUCHÉE SUCRÉE
Une douceur orientale (Baklawas assortis)



COCKTAIL ASIATIQUE
(4 bouchées froides, 4 bouchées chaudes, 1 bouchée sucrée)

BOUCHÉES FROIDES
Trois sushis assortis (maki, nigiri au saumon, california roll)

Un rouleau d’été au poulet, sauce soja

BOUCHÉES CHAUDES
Un rouleau de printemps aux légumes
Un sambos aux légumes
Un tempura de crevettes au wasabi
Un yakitori de poulet

BOUCHÉE SUCRÉE
Une mini verrine mousse de mangue et coulis de yuzu

sauce aigre-douce

sauce soja



N’hésitez pas à nous contacter:
personnel de service    livraison    boissons    menus    etc.

Ligne directe: +41 58 574 53 17    Fax: +41 58 574 51 70
www.catering-services-migros.ch    email : catering@migrosgeneve.ch 




