
L’assiette
dans les nuages

 AMUSE BOUCHE :

 Toast saumon fumé et oeuf de truite
 Roulé de Morbier, verveine poire

 Bouquet de légumes croquants, sauce anchoyade
 Quiche Lorraine

 Chips et cacahuètes 

 BOISSONS :
 Kir

 Jus de fruits
 Eau minérale plate et gazeuse

FORMULE APÉRITIF
13 € TTC

par personne avec boissons
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L’assiette
dans les nuages

 PARTIE FROIDE :
 Toasts assortis
 Pain grillé au flétan
 Mini brochette de crevettes sauce cocktail
 Verrine de gaspacho andalou
 Verrine de concombre bulgare
 Pain d’épices grillé au magret fumé
 Profiterole citron et saumon fumé
 Sablé au parmesan, ricotta et tomate confite

 PARTIE CHAUDE :
 Mini kebab
 Mini hamburger maison
 Mini tartelette à la provençale
 Mini brochette de volaille à la mexicaine
 Mini courgette farcie à la mousseline de saumon

 PARTIE SUCRÉE :
 Gâteaux de soirée
 Mini mousse au caramel
 Tartelette framboises
 Mini tiramisu

 BOISSONS :
 Vin rouge
 Vin blanc ou rosé
 Eau minérale plate et gazeuse
 Jus d’orange

COCKTAIL ARAVIS
22 € TTC

par personne avec boissons

RESTAURANT «L’ASSIETTE DANS LES NUAGES»  SARL VINROX - 8 rue du Baronnet - 74000 ANNECY - Siret 82533007900013
Tél. : 04 50 33 56 71 - restaurantcma74000@gmail.com



L’assiette
dans les nuages

 PARTIE FROIDE :
 Toasts assortis
 Mini pan bagnat
 Pain suédois façon nordique
 Mini brochette de crevettes sauce cocktail
 Verrine de gaspacho andalou
 Verrine de concombre bulgare
 Pain d’épices grillé au magret fumé
 Gambas tandoori et mangue grillée
 Bouchée de roquefort et raisins en feuilleté

 PARTIE CHAUDE :
 Mini kebab
 Mini hamburger maison
 Mini tartelette à la provençale
 Coquille Saint Jacques à la graine d’anis
 Pain grillé au boudin antillais et pomme
 Mini brochette de volaille à la mexicaine
 Mini courgette farcie à la mousseline de saumon
 Fromages sur pain

 PARTIE SUCRÉE :
 Gâteaux de soirée
 Tartelettes variées

 BOISSONS :
 Vin rouge
 Vin blanc ou rosé
 Eau minérale plate et gazeuse
 Jus d’orange

COCKTAIL PARMELAN
25 € TTC

par personne avec boissons
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L’assiette
dans les nuages

 PARTIE FROIDE :
 Millefeuille de pains de couleur aux assortiments 

de tapenade
 Boule de campagne au saumon fumé et beurre 

salé
 Saint Jacques en surprise d’agrumes dans sa 

coquille
 Rouleau de printemps au homard et petite julienne 

de légumes
 Mini miche briochée au pavot en surprise de crabe
 Mini bagel au sésame avec mousseline de canard
 Mini cône en tortilla à la rillette de thon provençale
 Mini corolle croustillante à la crevette et oeufs de 

saumon
 Pain surprise à la purée de tomates et jambon cru
 Bouquet de légumes à l’anchoyade
 Cake aux figues magret fumé et pignon de pain

 PARTIE CHAUDE :
 Escalope de foie gras poêlée sur canapé
 Escargot en coque de brioche à la Mornay
 Mini sandwich à la merguez
 Mini hamburger de césar de boeuf aux herbes

 PARTIE SUCRÉE :
 Framboisier
 Entremets 2 chocolats
 Macarons
 Mini mousse au caramel
 Mini tiramisu

 BOISSONS :
 Soupe de champagne
 Vin rouge / blanc
 Eau minérale plate et gazeuse
 Softs

COCKTAIL MONT-BLANC
29 € TTC

par personne avec boissons
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