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Mise en bouche apéritive 

RDB100 Beurek à la feta  

RDB101 Mini quiches feuilletés  

RDB102 Beignet de cuisse de grenouille  

RDB103 Pirojki chou oignon et œuf  

RDB104 Mini krok bœuf tartare  

RDB105 Pique grec concombre /feta/ olive  

RDB106 Zig italien jambon tomate pesto mozzarella  

RDB107 Zig de melon et bresaola  

RDB108 Pique de piquillos thon et fromage  

RDB109 Sablé parmesan gorgonzola artichaut tomate séchée  

RDB110 Sablé parmesan tomaté, asperge, bresaola  

RDB111 Navette de truite fumée et tarama blanc  

RDB112 Navette foie gras et confit (oignon, figue, mangue)  

RDB113 Pain d’épices noix figue et foie gras frais  

RDB114 Royale de foie gras  

RDB115 Macaron au foie gras  

Bouchée d’entrée 

RDB200 Gaspacho concombre menthe  

RDB201 Gaspacho carotte menthe  

RDB202 Roulé mexicain guacamole et poivron  

RDB203 Tiramisu d’avocat et poulet  

RDB204 Mini rouleau de printemps à la mangue verte  

RDB205 Verrine japonaise algue wakame crevette concombre  

RDB206 Verrine d’Alep aux poivrons rouges et noix  

RDB207 Déclinaison de betterave et pomme  

RDB208 Mousse au fromage frais saumon et concombre  

RDB209 Cuillère de brousse poivron et crabe  

RDB210 Panna cotta au gorgonzola et asperges  

RDB211 Verrine de céleri, pomme, truite fumée et homard  

RDB212 Verrine mousse de céleri, œufs de truite, caviar  

RDB213 Verrine de patate douce crabe pamplemousse  

RDB214 Tatin de tomate au miel  

RDB215 Verrine d’œuf brouillé truffé  
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Bouchée de la mer 

RDB300 Gaspacho melon pastèque et langoustine  

RDB301 Gaspacho tomate huitre  

RDB302 Gambas marinée aux épices et sa sauce coriandre  

RDB303 Brochette de St Jacques et gambas marinés au citron  

RDB304 Maki et sushi saumon thon crevette ou légumes  

RDB305 Tataki de thon mariné  

RDB306 Pique saumon mariné pomme verte  

RDB307 Feuilleté de St Jacques  

RDB308 Croustillant filo de crabe à la créole  

RDB319 Croustillant filo de rouget à la provençale  

RDB310 Mini Hot dog de homard  

RDB311 Accra de morue  

RDB312 Crabe cake  

RDB313 Gambas panée  

RDB314 Palet de poisson poulet vapeur à la japonaise  

RDB315 Shiitake farci aux crevettes et gingembre  

RDB316 Langoustine en feuille de chou  

RDB317 St Jacques sur lit de purée de céleri en coque passion  

RDB318 Saint Jacques à la normande  

RDB319 Bouchée de lotte en tagine et fenouil  

RDB320 Bouchée de sole tropicale au safran  

RDB321 Brochette de lotte et langoustine au champagne  

Bouchée de viande 

RDB400 Rougail de saucisse fumée créole  

RDB401 Toast boudin antillais sur banane plantain  

RDB402 Brochette de poulet colombo  

RDB403 Bouchée de poulet curry et panais tandoori  

RDB404 Boulette de bœuf thaï sauce satay  

RDB405 Tataki de bœuf au soja  

RDB406 Croustillant d’agneau kefta  

RDB407 Bouchée d’agneau tagine  

RDB408 Brochette de poulet tagine citron olive  

RDB409 Bouchée de magret canard à la provençale  

RDB410 Brochette de caille marsala et raisin  

RDB411 Brochette volaille homard crème whisky  
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Entrée collective pour buffet 

RDB500 Terrine de foie gras au Pineau  

RDB501 Terrine de lapin au cognac  

RDB502 Terrine de grenouille crème au chou vert  

RDB503 Pain surprise mer  

RDB504 Pain surprise charcuterie et fromage  

RDB505 Plateau de charcuterie  

RDB506 Soupe à l’oignon  

RDB507 Velouté de potiron crème de fenouil  

RDB508 Tarama blanc et ses blinis  

RDB509 Taboulé aux légumes et menthe  

RDB510 Caviar d’aubergines provençal et ses croutons à l’ail  

RDB511 Corbeille de légumes crus  

RDB512 Plateau de Mézès (gréco/libanais)  

RDB513 Plateau de tapas (hispanophone)  

RDB514 Plateau d’antipasti (italien)  

Poisson collectif pour buffet 

RDB600 Soupe de poisson  

RDB601 Terrine d’araignée de mer au curry  

RDB602 Terrine de poissons, lotte et homard  

RDB603 Terrine de poissons aux asperges  

RDB604 Rillettes aux 2 truites à l’échalote et ses blinis  

RDB605 Saumon gravelax et son pain suédois  

RDB606 Ceviche de bar ou dorade, à la tahitienne  

RDB607 Thon mariné à la jamaïcaine (avocat, pamplemousse)  

RDB608 Tartare de saumon ciboule et huile de noisette  

RDB609 Tartare de saumon et St Jacques  

RDB610 Saumon entier en gelée  

Viande collective pour buffet 

RDB700 Sauté de cerf et champignons, sauce au vin  

RDB701 Gigot de pays cuisson de 7 heures  

RDB702 Curry d’agneau à l’indienne ou à la thaï  

RDB703 Tagine d’agneau à la marocaine  

RDB704 Navarin d’agneau crème d’asperges  

RDB705 Feuilleté de filet de bœuf sauce foie gras  
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RDB706 Feuilleté de rôti de veau tomate séchée/parmesan  

RDB707 Rôti de veau en croute kadaïf  

RDB708 Filet mignon de porc mariné et rôti  

RDB709 Magret de canard à l’orange (ou provençal)  

Légumes 

RDB800 Tagine de légumes  

RDB801 Gratin de cristophines et patates douces  

RDB802 Gratin d‘aubergines tomate mozzarella  

RDB803 Pates alsaciennes spatzle  

RDB804 Poêlée de légumes anciens  

RDB805 Riz Madras  

RDB806 Risotto aux asperges et champignons  

RDB807 Curry de légumes  

Dessert collectif 

RDB900 Fraisier ou Framboisier ou poirier  

RDB901 Gâteau crème au beurre pralinée et citron aux fruits et amandes  

RDB902 Délice exotique mousse passion crème coco  

RDB903 Le 3 choco : Moelleux, mousse, ganache aux macarons  

RDB904 Le carré Dacquois aux noix  

RDB905 Le mille feuilles crème vanille et fruits  

RDB906 Pyramide de Pithiviers amande, passion, physalis  

RDB907 Pyramide de choux crème aux fruits  

RDB908 Pyramide de macarons  

RDB909 Pièce montée de choux à la crème  

Bouchée café gourmand 

RDB910 Mini pithiviers amandes passion  

RDB911 Mini fondant au chocolat  

RDB912 Mini tiramisu framboise  

RDB913 Mini mousse chocolat  

RDB914 Mini Cheese cake citron  

RDB915 Mini tartelette citron passion  

RDB916 Mini baba au rhum  

RDB917 Panna cotta vanille et thé vert  

RDB918 Cannoli à la crème  

 


