
 
 

Mises en bouche froides 

Minimum 20 pièces par produit 

Cassolettes 

Carpacchio St Jacques 2,60 

Dartois de crustacés et jeunes pousses 2,40 

Fleur de saumon au radis Noir 2,40 

Gaspacho de langoustine à la crème de courgettes 3,20 

Lotte moelleuse au piment oiseau sur lit de lentilles 2,50 

Médaillon de foie gras maison à la graine de pavot et pain d'épices 2,60 

Médaillon de St Jacques sur un velouté de carottes au cumin 2,80 

Millefeuille de pain d'épices au foie gras et miel 2,80 

Salade d'herbes fraîches et langoustine, émulsion à la pistache 2,60 

Salade folle Périgourdine 2,60 

Saumon fumé à la graine de pavot 2,20 

Saumon mariné à l'aneth 2,20 

Timbalines  

Avocats et crevettes grises 2,50 

Fantaisie de poivrons doux confits, vinaigrette au parfum de lavande 2,30 

Gourmandise de tourteau, fenouil confit et chips de pommes de terre 2,50 



Verrines 

Cocktail d'avocats et crevettes au pamplemousse 2,20 

Cocktail d'écrevisses hawaïennes 2,50 

Consommé de tomates et basilic, stick de mozzarella 2,20 

Ecrevisses en marinade 2,20 

Homard en gelée d'Etrilles et œufs de lumps 2,80 

Légumes du Soleil 2,00 

Patience de caviar d'aubergines 2,30 

Patience de foie gras et dattes 2,50 

Patience de saumon aux fines herbes 2,50 

Persillé de volaille et foie gras 2,80 

Cuillères 

Dôme de piperade à la viande des grisons 2,20 

Emietté de crabe 2,20 

Queue de gambas à l'aneth 2,30 

Salade écossaise 2,20 

Tartare de légumes 2,20 

Tartare de saumon maison 2,20 

Toast grillé et foie gras maison 2,30 

Brouillades 

Brouillade au saumon fumé 2,40 

Brouillade aux fines herbes 2,10 

Brouillade provençale 2,20 

Œuf brouillé aux morilles 2,80 

 
Les prix sont T.T.C. selon le tarif en vigueur au 1 décembre 2014 
Pour vous servir dans les meilleurs conditions, nous vous conseillons de passer vos commandes 48 heures à l’avance. 
Téléphone : 03.22.91.42.32 ou 03.22.91.34.96 Fax : 03.22.91.96.70 
Courriel : contact@le-petit-poucet.fr 
** tout support est consigné 
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 


