PRÊT
À
PARTAGER

PRÊT À
PAPOTER

Pour ouvrir l’appétit, entre discussion et bavardage, tortilla poulet et
nougat de chèvre.
Torsade de galette de blé noir,
rillettes de maquereaux au quinoa
noir
Pic de navet confit et pickel's de
chou fleur

Abricot moelleux & Foie gras de
canard aux pistaches
Lingot de comté, crème de curry
60 bouchées

Nougat au chèvre et fruits secs

À PARTAGER
ENTRE 8 ET 12 CONVIVES

(bouchées dressées sur plateau)

Tortilla poulet tikka

PRIX HT. 132 EUROS

PRÊT À
CROQUER

Fin de repas ou heure du goûter, brownies et canelés se réjouiront d'être
croqués.
Opéra pistache chocolat

Madeleines façon baba

Brochettes de guimauve au chocolat &

Cubes citron pistache

framboise
Mini brownies aux noix

64 bouchées

Canelés bordelais

À PARTAGER
ENTRE 8 ET 12 CONVIVES

(bouchées dressées sur plateau)

Mini financiers aux noisettes

PRIX HT. 110 EUROS

PRÊT À
PARTAGER

sucrée ou salée, vous n'en ferez qu'une bouchée
Torsade de galette de blé noir, rillettes de
maquereaux au quinoa noir et pickel's
d'oignons rouges

Nougat de chèvre et fruits secs

Pic de navet confit et pickel's de chou fleur

Pince de tomate cerise au sirop

Abricot moelleux & Foie gras de canard

Pic écrevisse mozzarella et pois

aux pistaches
Lingot de comté, crème de curry
96 bouchées

À PARTAGER
ENTRE 8 ET 12 CONVIVES

(bouchées dressées sur plateau)

Tortilla poulet tikka

gourmand
Mini brownies aux noix
Canelés bordelais
Mini financiers aux noisettes

PRIX HT. 196 EUROS

PRÊT
À VOYAGER

À PARTAGER
ENTRE 8 ET 12 CONVIVES

(bouchées dressées sur plateau)

"On grille des châtaignes, Tranquilles bavardages, Crépuscule du soir"
Haïku de Shiki (1867-1902)
Maki Californie

Tofu frit farci de riz en feuille de cerisier

Maki Vegan en feuille de carotte

Pétale de saumon, surimi et échalote

Maki Concombre et Saumon

Pic boulettes de riz et cube de saumon

Sushi de Saint Jacques

Domino omelette à la ciboulette

Sushi saumon et riz parfumé

Opéra au thé vert

Sushi crevette en feuille d'algue

Kotoba à la framboise exotique

97 bouchées

PRIX HT. 238 EUROS

"Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est " (P. Desporges)
Vittel
San Pellegrino
Jus orange "Nectar de Bourgogne"
Jus pamplemousse "Nectar de Bourgogne"
Jus pommes Bio "Nectar de Bourgogne"
Nectar de pêche du Roussillon Bio
"Nectar de Bourgogne"

75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl

3, 80
3, 80
7, 90
7, 90
8, 10

euros
euros
euros
euros
euros

75 cl

8, 10

euros

Mumm Cordon Rouge

75 cl

42, 90 euros

Les vins Oè, partenaire bon et engagé, des vins 100% Bio et Vegan
Le Bordeaux AOC Rouge BIO

PRÊT
À BOIRE

75 cl

13, 80 euros

Produit par Véronique et Franck, vignerons à Pujols, ce vin bio est facile à déguster avec son assemblage
de Merlot, Malbec et Cabernet Sauvignon.

Le Bugey AOC Blanc BIO

75 cl

13, 50 euros

C’est Claire et Stéphane, vignerons à Lhuis qui produisent Le Bugey. 100% Chardonnay bio, zéro
pesticide aux notes florales.

PRÊT
À BOIRE

"Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est " (P. Desporges)
Les vins Oè
Le Languedoc AOC Rouge BIO

75 cl

10, 90 euros

Située à Ribaute, Marie Paule élabore ce Languedoc rouge, assemblage de Syrah, Grenache et Carignan
pour vous transporter dans les garrigues dès la première gorgée.

Le Saint Emilion Grand cru AOC Rouge BIO

75 cl

25, 90 euros

Produit par Valérie et Alexi, il est issu du cépage emblématique le Merlot. Vous aimerez le déguster en
accompagnement de toutes les viandes cuisinées.

Le Vaucluse Principauté d'Orange Rouge BIO 75 cl

10, 40 euros

Produit par Fabien, vigneron à Bollène, ce vin bio rouge n’est pas trop tannique grâce à son cépage
Marselan (croisement entre le Cabernet Sauvignon et Grenache noir).

Le Crémant BIO

75 cl

19, 90 euros

Ce Crémant est produit par Mickaël et Stéphane, vignerons à Pfaffenheim en Alsace. On le conseille en
apéritif ou en dessert.

PRÊT
À RIRE

Un baiser est une gourmandise qui ne fait pas grossir (M.Monroe)
Elle chante tellement faux que même les sourds refusent de regarder ses
lèvres bouger (W.Allen)

Ceux qui cherchent midi à 14h ratent l'heure de l'apéro (Anonyme)

Amuse Bouche

Je fais deux régimes en même temps, parce qu'un seul, jE n'avais pas assez à
manger (Coluche)
La bière est à la pression ce que le rire est à l'homme (P. Dac)

MERCI

Commande 72 heures avant votre jour de livraison
Frais de livraison Paris Intra muros 30 euros. Au delà, nous contacter.

APPELEZ-NOUS
0681149060
www.monsieurticicote.fr
aurelien@monsieurticicote.fr

CGV sur notre site www.monsieurticicote.fr

