PRÊT
À
PARTAGER

PRÊT À
PAPOTER

Pour ouvrir l’appétit, entre discussion et bavardage, savoureux blinis et
nougat de chèvre.
Abricot moelleux au foie gras et

Bouchée potiron châtaigne

pistaches

Tomate "sucrée salée"
Œufs de poisson volant, blinis
saumon fumé

60 bouchées

Nougat de chèvre et mendiants
Biscuit au foie gras, éclats de fèves et

À PARTAGER
ENTRE 8 ET 12 CONVIVES

(bouchées dressées sur plateau)

chocolat

PRIX HT. 119, 50 EUROS

PRÊT À
CROQUER

Fin de repas ou heure du goûter, brownies et canelés se réjouiront d'être
croqués.
Brownies craquant aux noix

Financier aux cerises Amarena et
pistaches

Canelé Bordelais
Brownies craquant aux noix

Financier aux noisettes
Sablé acidulé aux pommes

Carrot cake
60 bouchées

Madeleine comme un baba au Rhum

À PARTAGER
ENTRE 8 ET 12 CONVIVES

(bouchées dressées sur plateau)

PRIX HT. 95 EUROS

PRÊT À
PARTAGER

sucrée ou salée, vous n'en ferez qu'une bouchée
Tofu frit farci de riz en feuille de cerisier

Nougat de chèvre et mendiants

Œufs en omelette et ciboulette

Biscuit au foie gras, éclats de fèves

Rillettes de maquereau en galette de blé
noir

et Chocolat
Bouchée potiron châtaigne

Pickel's de navet et chou fleur

100 bouchées

Tomate "sucrée salée"
Brownies craquant aux noix
Canelé bordelais

À PARTAGER
ENTRE 8 ET 12 CONVIVES

(bouchées dressées sur plateau)

PRIX HT. 182,50 EUROS

Financier aux noisettes

PRÊT
À VOYAGER

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

Tofu frit farci de riz en feuille de cerisier

Maki Vegan en feuille de carotte

Œufs en omelette et ciboulette

Maki Concombre et Saumon

Comté affiné et bœuf séché, croquant de
céleri branche

Sushi de Saint Jacques
Sushi saumon et riz parfumé
Sushi crevette en feuille d'algue

Bœuf cuit en pot au feu, patate douce à
l'orange et cacahuètes
Chou chocolat, praliné et Yuzu
Croquant au sésame noir et cassis

À PARTAGER
ENTRE 8 ET 12 CONVIVES

(bouchées dressées sur plateau)

100 bouchées

PRIX HT. 230,50 EUROS

PRÊT À
DÉJEUNER

Peu de temps... et déja l'instant d'apres... alors vite, déjeuner...

Rillettes de thon, concombre et œuf,

Rillettes de maquereau en brioche

façon club

Brochette de fruits frais
Focaccia, crème de champignons,
carotte et mâche

Financier aux cerises Amarena et
pistaches

Coleslaw Wrap, yaourt grec au miel et
roquette

Brownies craquant aux noix

Cesar Wrap, poulet snacké, parmesan,

Carrot cake

tomates confites et pignons de pin

FINGER FOOD
ENTRE 8 ET 12 CONVIVES

(bouchées dressées sur plateau)

Avocat poulet en brioche

85 pièces

PRIX HT. 216 EUROS

"Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est " (P. Desporges)
Vittel
San Pellegrino
Jus orange Milliat
Jus pamplemousse Milliat
Jus pommes Bio Maison Meneau
Jus multifruits Bio Maison Meneau
Thé vert pêche Bio Maison Meneau
Thé vert grenade Bio Maison Meneau

75 cl
75 cl
1l
1l
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl

3, 80
3, 80
7, 90
7, 90
8, 10
8, 10
6, 90
7, 20

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

Mumm Cordon Rouge

75 cl

42, 90 euros

Les vins Oè
Nous avons trouvé ce partenaire bon et engagé, pour une biodiversité préservée. Nous proposons donc
des vins de vignerons 100% bio et végan.

PRÊT
À BOIRE

Le Bordeaux AOC Rouge BIO

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.

"Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est " (P. Desporges)

PRÊT
À BOIRE

Les vins Oè
Nous avons trouvé ce partenaire bon et engagé, pour une biodiversité préservée. Nous
proposons donc des vins de vignerons 100% bio et végan.

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.

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

