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Les amuses bouches à la carteLes amuses bouches à la carte

Toast traditionnel 0€60 pièceToast traditionnel 0€60 pièce
Jambon, jambon de pays, rosette, chorizo,  saumon, roquefort, œuf et tomate ou foie gras.Jambon, jambon de pays, rosette, chorizo,  saumon, roquefort, œuf et tomate ou foie gras.
Les canapés 0€70 pièceLes canapés 0€70 pièce
Crevette citron, rosette, foie gras, Saumon, St Jacques .Crevette citron, rosette, foie gras, Saumon, St Jacques .
Petit four traditionnel 0€60 piècePetit four traditionnel 0€60 pièce
Jambon, saucisse, fromage ou jambon fromageJambon, saucisse, fromage ou jambon fromage
Petit four élaboré 0€70 piècePetit four élaboré 0€70 pièce
Pizza champignons jambon, saumon, lard ou magret champignons.Pizza champignons jambon, saumon, lard ou magret champignons.
Quiche champignons jambon, lard, magret, champignons ou saucisse.Quiche champignons jambon, lard, magret, champignons ou saucisse.
Brochette 0€80 pièceBrochette 0€80 pièce
Pruneau jambon ou banane en robe de lard. Chorizo fromage, Trois fromages, Rosette raisin, Pruneau jambon ou banane en robe de lard. Chorizo fromage, Trois fromages, Rosette raisin, 
Saucisse tomate cerise, Tomate cerise fromage, Melon et pastèque, Melon jambon de pays,Saucisse tomate cerise, Tomate cerise fromage, Melon et pastèque, Melon jambon de pays,
Pièce entière pour l’apéritifPièce entière pour l’apéritif     de fabrication artisanale de fabrication artisanale
Pain surprise 40 minis sandwichs variésPain surprise 40 minis sandwichs variés  20€00 pièce20€00 pièce
Tortue surprise 100 sandwichs variésTortue surprise 100 sandwichs variés            50€00 pièce50€00 pièce
Crocodile surprise 130 sandwichs variésCrocodile surprise 130 sandwichs variés  70€00 pièce70€00 pièce
Serpent surprise 160 sandwichs variés    90€00 pièceSerpent surprise 160 sandwichs variés    90€00 pièce
Assortiment de légumes croque- sel et ses sauces 1€50 par personneAssortiment de légumes croque- sel et ses sauces 1€50 par personne
Composition faite par MR Butin selon la saisonComposition faite par MR Butin selon la saison
Les pizzasLes pizzas
Prix à la plaque taille en cm 60/40 et pour 96 morceaux en apéritifPrix à la plaque taille en cm 60/40 et pour 96 morceaux en apéritif
Pizza surprise Pizza surprise (composition faite par MR Butin en fonction des commandes.) 24€00(composition faite par MR Butin en fonction des commandes.) 24€00
Champignons fromage 25€00Champignons fromage 25€00
Jambon fromage 26€00Jambon fromage 26€00
Jambon champignons fromage 28€00Jambon champignons fromage 28€00
Les quichesLes quiches
Prix à la plaque taille en cm 60/40 et pour 96 morceaux en apéritifPrix à la plaque taille en cm 60/40 et pour 96 morceaux en apéritif
Quiche surprise 28€00 (Composition faite par MR Butin en fonction des commandes.)Quiche surprise 28€00 (Composition faite par MR Butin en fonction des commandes.)
Oignons fromages 29€00 Oignons fromages 29€00 
Champignons et au jambon 31€00Champignons et au jambon 31€00
Lorraine (lardons et oignons) 33€00Lorraine (lardons et oignons) 33€00
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