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Pièces salées 

 

VI100 Verrine de ceviche de bar ou dorade à la tahitienne  

VI101 Verrine jamaïcaine pamplemousse, avocat, concombre et thon mariné  

VI102 Verrine céleri, pomme, saumon fumé et homard  

VI103 Verrine crème de céleri, œuf de truite et caviar  

VI104 Verrine mousse fromage frais, saumon et concombre  

VI105 Verrine patate douce, mousse au crabe et pamplemousse  

VI106 Verrine d’Alep crème poivron et noix   

VI107 Verrine mangue verte, avocat, pamplemousse à la citronnelle  

VI108 Verrine japonaise d’algue wakame, concombre et crevette  

VI109 Verrine Déclinaison de betterave et pomme  

VI110 Pique saumon gravelax et pomme verte  

VI111 Roulé concombre et saumon gravelax sauce aneth  

VI112 Brochette de St jacques et gambas marinées citron olive  

VI113 Langoustine en feuille de chou  

VI114 Médaillon de lotte courgette et mangue  

VI115 Sablé parmesan roulé bresaola asperge  

VI116 Sablé parmesan crème gorgonzola artichaut tomate séchée  

VI117 Zig de melon et bresaola  

VI118 Sushi espagnol paëlla et jambon Serrano  

VI119 Brochette de piquillos thon et fromage  

VI120 Cuillère de tartare du pécheur (saumon st Jacques)  

VI121 Tiramisu d’avocat et poulet grillé  

VI122 Pain d’épice noix figues et foie gras au pineau  

VI123 Panacotta d’asperge verte  

VI124 Ratatouille gélifiée sur sablé aux olives vertes  

VI125 Mini feuilles de vignes au riz et épices  

VI126 Pique caraïbe espadon cœur de palmier  

VI127 Roulé mexicain guacamole poivron rouge  

VI128 Soupe froide de carotte badiane et lait coco  

VI129 Gaspacho melon pastèque et langoustine  

VI130 Gaspacho tomate huitre  

VI131 Mini œuf norvégien (artichaut, céleri, œuf caille, saumon fumé)  

VI132 Tataki de thon mariné au soja et mini maïs  

VI133 Mini rouleau de printemps à la mangue verte  

VI134 Mini éclair crème crabe et wasabi  
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Pièces sucrées 

VI200 Macaron pomme chocolat  

VI201 Macaron framboise  

VI202 Macaron citron  

VI203 Cigare aux amandes  

VI204 Croissant aux amandes  

VI205 Pithiviers aux amandes glaçage passion  

VI206 Gâteau noisette et noix glaçage citron  

VI207 Verrine mousse citron vert basilic  

VI208 Panna cotta à la cardamone sur gelée d’agrumes  

VI209 Panna cotta vanille coulis mangue  

VI210 Tiramisu (café ou framboise)  

VI211 Verrine mousse chocolat gianduja  

VI212 Verrine façon forêt noire  

VI213 Verrine tartelette au citron déstructurée  

VI214 Cheese cake citron vert framboise  

VI215 Fondant au chocolat  

VI216 Crotte en chocolat  

VI217 Fraise au chocolat  

VI218 Mini fraisier framboisier  

VI219 Chou à la crème de fruits  

VI220 Chou chantilly et fruit  

VI221 Mini éclair pops crème fruit  

VI222 Cannoli sicilien à la crème  

VI223 Mini baba au rhum  

VI224 Tartelette crème d’amande abricot ou poire  

VI225 Tartelette ganache chocolat gianduja  

 


