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MBC100 Quichette épinard et chèvre  

MBC101 Quichette crevette au curry  

MBC102 Quichette façon pizza (tomate, anchois, câpre, olive)  

MBC103 Quichette roquefort noix  

MBC104 Quichette asperge ou artichaut  

MBC105 Quichette saumon fumé aneth  

MBC106 Quichette magret de canard et tomate séchée  

MBC107 Chausson magret et confit canard  

MBC108 Empanadas au bœuf  

MBC109 Börek à la viande d’agneau  

MBC110 Börek à la feta  

MBC111 Feuilleté boudin pomme poêlée  

MBC112 Feuilleté camembert pomme poêlée  

MBC113 Feuilleté de foie gras frais et figue  

MBC114 Feuilleté de Saint-Jacques  

MBC115 Mini feuilleté de rouget, confit de tomate et poivron  

MBC116 Mini feuilleté de Saint-Pierre, fenouil et aubergine  

MBC117 Pirojki chou, oignon et œuf  

MBC118 Pirojki champignon, oignon  

MBC119 Pirojki bœuf pot au feu et oignon  

MBC120 Mini croque bœuf à la tartare  

MBC121 Pétoncle à la normande  

MBC122 Crème brulée de foie-gras  

MBC123 Œuf brouillé truffé  

MBC124 Saucisse de porc thaï à la citronnelle  

MBC125 Shiitake farce de crevette au gingembre  

MBC126 Palet de poisson thaï à la coriandre  

MBC127 Mini hot dog de homard  

MBC128 Saint-Jacques coque passion sur purée de céleri/ passion  

MBC129 Gambas panée  

MBC130 Accra de morue  

MBC131 Crabe cake au curry  

MBC132 Pique créole 1 : boudin antillais, banane plantain  

MBC133 Pique créole 2 : cristophine, poulet colombo  

MBC134 Samossa de poulet créole  

MBC135 Samossa de légumes au curry  
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MBC136 Brochette émincé de poulet sauce basque  

MBC137 Brochette de caille banyuls et raisin  

MBC138 Brochette kefta d’agneau à l’orientale  

MBC139 Boulette d’agneau à l’indienne  

MBC140 Brochette boulette bœuf thaï, frit  

MBC141 Brochette émincé de poulet laqué  

MBC142 croustillant d’agneau à la menthe  

 


