CATALOGUE COKTAIL
& RÉCEPTIONS
PRINTEMPS – ETE 2020

SELECTION SALÉE
PETITS FOURS SALÉS / 1.50 €

ANANAS GARNIS / 39 €

Mini Pizza Olive
Mini Quiche Tomate chèvre menthe
Mini Quiche Lorraine
Mini Quiche 3 Fromages
Feuilletée saucisse
Allumette au fromage

Sucré Salé (présence de porc)
Sucré

NAVETTES / 2.00 €
Petits sandwichs viennois

Crudités
Jambon fromage
Figues chèvre miel
Jambon de pays tomates séchées
Création de saison

FOCAPIZZA / 59 €
(pour 12 personnes)

Lardons emmental
Légumes grillés
Champignons jambon de pays

(pour 8 personnes)

Lorraine
Saumon épinards
Tomate chèvre menthe
Thon cranberries
Courgette tomate
Poulet tomate basilic

PLANCHES / 15 €
(pour 4-6 personnes)

Charcuterie
Assortiment de fromages
Mixte

CANAPÉS / 1.80 €
Saumon fumé chèvre frais
Concombre œufs de lump
Figues chèvre miel
Jambon de pays tomates confites
Création de saison

QUICHES / 32 €

PAINS SURPRISES
Assortiment fromage / saumon / charcuterie
Assortiment fromage / saumon
Saumon

Moyen
(60 pcs)

Grand
(80 pcs)

49 €
49 €
59 €

59 €
59 €
69 €

Recettes végétariennes. Certains de nos produits ont subit un processus de surgélation. Ne pas congeler.

photos pour illustration, non contractuelles.

SELECTION SUCRÉE
TARTES

4 pers.

6 pers.

8 pers.

Tarte fine aux pommes
Tarte fine aux abricots
Tarte fine aux mirabelles
Tarte carrée abricot pistache
Tarte carrée poire griotte
Tarte carrée pêche amande
Tarte carrée citron meringuée
Tarte au chocolat

12 €
12 €
12 €
16 €
16 €
16 €
16 €
16 €

24 €
24 €
24 €
24 €
24 €

22 €
22 €
22 €
-

xx €
ENTREMETS

4 pers.

6 pers.

8 pers.

Jivara

22 €

30 €

39 €

Velours craquant

22 €

30 €

39 €

Fraisier

22 €

30 €

39 €

Tarte aux fraises

22€

30€

-

(Ganache et crémeux chocolat Jivara, croustillant praliné)
(Crème vanille, dacquoise, confit, fruits rouges)
(Pain de gênes, crème vanille, fraises, pâte d’amande)
(Crème d’amande, compotée, fraises, ganache vanille)

PETITS FOURS SUCRÉS / 1.50 €
Mini chou au café
Mini chou au chocolat
Mini Jivara
Mini tartelette citron
Mini tartelette passion
Mini tartelette chocolat
Mini tartelette fruits rouges
Mini financier ganache chocolat
Mini financier ganache pistache
Mini financier ganache vanille

PIÈCE MONTÉE*
Choux à la crème

(4 choux/pers. min 15 pers. / max 30 pers.)

6.50 € / pers.

4.80€ par personne au-delà de 8 personnes

Recettes Vegan. Certains de nos produits ont subit un processus de surgélation. Ne pas congeler.

*Retrait possible dans certaines boutiques uniquement ou frais de livraison à prévoir.

PETITS DÉJEUNERS & DÉJEUNERS
PETIT-DÉJEUNER

FORMULES DÉJEUNERS

Croissant au beurre
Croissant ordinaire
Pain au chocolat
Drops
Chausson aux pommes
Pain aux raisins

1.20 €
1.10 €
1.30 €
1.80 €
1.80 €
1.80 €

Mini Croissant
Mini pain au chocolat
Mini pain aux raisins
Mini drops

0.75 €
0.75 €
0.75 €
0.75 €

Chouquettes

0.35 € / pc
3.00 € / 10 pcs

Jus d’orange innocent 90cl
Jus d’orange innocent 33cl
Smoothie innocent 25cl
Thermos café (10 personnes)*
Thermos thé (5 personnes)*

6.90 €
2.90 €
2.90 €
15.00€
17.50€

*Consigne de 30€ à prévoir pour le matériel

Formule Sandwich
eau minérale + tartelette

8.50 €

Formule Sandwich végétarien
eau minérale + tartelette

8.50 €

Formule Salade végétarienne
eau minérale + tartelette

9.80 €

Faites confiance à nos équipes pour composer vos formules,
ou communiquez nous vos préférences.

Recettes végétariennes. Certains de nos produits ont subit un processus de surgélation. Ne pas congeler.

CONDITIONS DE COMMANDE

Commande 72 heures à l’avance minimum
directement en boutique
auprès de notre personnel de vente
dans l’une de nos 15 adresses parisiennes
ou sur notre site internet rubrique évènements
www.maisonlandemaine.com/evenements

Collecte en boutique après 11h
ou livraison Stuart
55 € Paris intramuros du lundi au samedi
80 € proche banlieue et dimanche

