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Vin d’honneur pour repas assis 

Pièces salées 

Saveurs marines 

RAVH100 Cuillère de tartare du pécheur (saumon st Jacques)  

RAVH101 Roulé concombre et saumon gravelax sauce aneth  

RAVH102 Pique saumon gravelax et pomme verte  

RAVH103 Verrine mousse de fromage frais, saumon et concombre  

RAVH104 Verrine salade jamaïcaine au thon mariné  

RAVH105 Accra de morue (chaud)  

RAVH106 Accra de crevette (chaud)  

RAVH107 Mini hot dog de homard (chaud)  

RAVH108 Crabe cake  

RAVH109 Navette de tarama blanc et saumon fumé  

RAVH110 Brochette de St jacques et gambas marinées citron olive  

RAVH111 Langoustine en feuille de chou  

Mezzés Méditerranéens 

RAVH200 Croustillant d’agneau kefta (chaud)  

RAVH201 Falafel de pois chiches  

RAVH202 Chou fourré caviar d’aubergine et tagine d’agneau  

RAVH203 Verrine d’Alep crème de poivron et noix   

RAVH204 Tatin de tomate au miel  

RAVH205 Bouchon de cake au chorizo  

RAVH206 Sushi espagnol riz paëlla et jambon Serrano  

RAVH207 Ratatouille gélifiée sur sablé aux olives vertes  

RAVH208 Œufs brouillés à la saucisse arménienne soudjouk  

RAVH209 Beurek à la feta  

RAVH210 Mini feuille de vigne au riz et épices  

Bouchée du Terroir 

RAVH300 Foie gras poêlé sur toast  

RAVH301 Pain d’épice noix et figues et foie gras au pineau  

RAVH302 Verrine céleri, pomme, saumon fumé et homard  

RAVH303 Verrine mousse céleri, œuf de truite et caviar  

RAVH304 Verrine d’œuf brouillé aux truffes  
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Antipasti Italiens 

RAVH400 Sablé parmesan roulé bresaola asperge  

RAVH401 Sablé parmesan crème gorgonzola artichaut tomate séchée  

RAVH402 Seiche farcie et son capron  

RAVH403 Zig de melon et bresaola  

RAVH404 Brochette de piquillos thon et fromage sur sablé parmesan  

RAVH405 Tiramisu d’avocat et poulet grillé  

RAVH406 Panacotta d’asperge verte  

Fraicheur du monde 

RAVH500 Roulé mexicain guacamole poivron rouge  

RAVH501 Déclinaison de betterave et pomme  

RAVH502 Verrine caillé frais, tartare de légumes et crumble au romarin  

RAVH503 Brousse poivron et crabe en coque passion  

RAVH504 Soupe froide de carotte badiane et lait coco  

RAVH505 Gaspacho melon pastèque et langoustine  

RAVH506 Gaspacho concombre menthe  

RAVH507 Gaspacho tomate huitre  

RAVH508 Gambas marinée et sa sauce coriandre  

RAVH509 Mini œuf norvégien (artichaut, céleri, caille, saumon fumé)  

RAVH510 Verrine patate douce mousse au crabe et pamplemousse  

Sensations d’Asie 

RAVH600 Samossas indien de légumes (chaud)  

RAVH601 Verrine mangue verte, avocat, pamplemousse à la citronnelle  

RAVH602 Verrine japonaise d’algue wakame, concombre et crevette  

RAVH603 Maki et Sushi saumon, thon, crevette ou concombre  

RAVH604 Mini rouleau de printemps à la mangue verte  

RAVH605 Mini éclair crème wasabi et crabe  

 


