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 Nouvelle collection, végétale, 
innovante et gourmande pour 
particuliers et entreprises, à 
SQY et en Ile de France ouest.

 Pas de plastique ! Verrines, 
sphères,  cuillères, coupelles, 
raviers et cassolettes… en 
verre ou porcelaine.
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NOUVEAUX COLORÉS ET GOURMANDS : 
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 Falafels roses aux légumes et à la coriandre

 Mini blinis verts aux légumes et au chèvre

 Mini muffins assortis (Tomate basilic ; chèvre épinards)

 Mini gaufres assorties (fromage frais/fines herbes 
épinards ; Tahini/sésame noir ; poivrons/tomate piment)

 Mini navettes assorties (tomate/mozzarella sésame ; 
épinards/brouillade d’œuf ; charbon végétal/sainte maure)

 Mini buns assortis (épinards/tomate/cheddar ; 
carotte/cumin/daïkon ; légumes rôtis tahini/miso)

 Mini brochette de guimauve assorties

 Mini moelleux à la crème de citron de Sicile

 Mini éclairs assortis



LES SPHÈRES EN VERRE 

 Mini risotto aux légumes oubliés, mini girolle, fève et dentelle 
chocolat/charbon végétal

 Salade de lentilles vertes du Puy et ses légumes du potage au 
sel fumé

 Caviar de lentilles beluga/aubergines et citron confit, huile de 
noisettes et crumble cévenol aux pommes

 Risotto de bintje au beaufort, chips de vitelotte

 Risotto de basmati vert au radis et crotin de chavignol

 Salade de mangue/coco/cacahuètes aux nouilles Soba



LES PETITES RONDEURS 

 Chausson de légumes méditerranéens

 Grenaille farcie fromage frais et sa tomate cerise confite

 Falafels aux pois chiches, épices et herbes fraîches, sauce 

blanche à la menthe

 Œufs de caille au plat sur son palet au parmesan, pointes  

d’asperges vertes

 Champignon farci aux oignons rouges confits et sa crème 

à l’ail des ours

 Corolles végétales garnies

L’unité à partir de 20 pièces par ligne (hors matériel, pain, boissons, livraison et services en option)



COCKTAIL SUCRÉ 8 PIÈCES

 Mini florentin au caramel salé

 Assortiment de pâtes de fruits (abricots, fraises, orange…)

 Assortiment de calissons (pomme, citron, orange…)

 Assortiment de mini macarons assortis (framboises, vanille…)

 Mini canelé bouchée

 Mini millefeuilles vanille ou chocolat

 Assortiment de mini merveilleux (chocolat, coco, amande)

 Tonnelet chocolat crème/fruits rouges

Cocktail pause sucrée à partir de 20 personnes 



BUFFET FROID VEGETARIEN POUR UN REPAS ÉQUILIBRÉ

 Salade de riz safrané/tomate 
confites

 Salade de daïkon/mangue

 Salade Asiatique

 Tomate farcie végétale

 Œufs mimosa

 Tofu et légumes verts poêlés

 Fromage blanc et cuisine de 
fruits rouges

 Tarte aux pommes

 Tourte poire miel amandes

Menu complet à partir de 20 personnes (pain, boissons, livraison et services en option)



COCKTAIL FROID 12 PIÈCES

 Mini poivron rouge farci au fromage frais

 Tartine gourmande de céleri rémoulade

 Mini verrine de boulgour, quinoa, légumes

 Mini sphère de brunoise de légumes du sud et tofu au paprika

 Mini bol de semoule de chou-fleur épicé et raisins secs  

 Mini cassolettes de légumes grillés et marinés, caviar de 
tomate

 Cuillère de cannelloni de courgette brouillade de poireaux

 Mini verrine de crumble de fromage blanc aux fruits rouges

 Mini cookies

 Mini brownies

 Mini financier

 Mini rocher coco

Cocktail léger ou à compléter à partir de 20 personnes 



BUFFET FROID POUR VOYAGER :

 Taboulé Libanais

 Salade orientale (tomates, concombres, radis 

long, épices, herbes fraiches…)

 Houmous et ses toasts

 Tarama et ses mini blinis

 Caviar de tomates, torsades aux olives noires

 Champignon farci aux légumes

 Douceurs et mini pâtisseries orientales

 Corbeille de fruits frais entiers

 Tourte poire miel amandes

Menu complet à partir de 20 personnes (pain, boissons, livraison et services en option)



BUFFET CHAUD DE LÉGUMES ET FRUITS VARIÉS

 Tortis aux légumes de saison

 Ratatouille

 Tarte feuilletée végétale/fromage frais

 Colombo de légumes, riz blanc

 Falafels, tomates cerises confites

 Poêlée de légumes verts et soja

 Myrtilles cake

 Fruits frais entiers de saison

 Tarte tatin

Menu complet à partir de 20 personnes (Hors matériel, personnel, pain, boissons, livraison et services en option)



EXEMPLE DE TARTES A PARTAGER 6/8 PERSONNES

 Tarte feuilletée aux légumes du sud

 Tarte chèvre frais/tomate cerise basilic

 Tarte aubergines crumble parmesan

 Tatin de légumes

 Tarte aux poireaux

 Tarte multi fruits frais

 Tarte aux pommes

 Tourte poire miel amandes

 Tarte au chocolat

 Tarte aux fruits rouges

L’unité au choix (5 tartes salées ; 5 Tartes sucrées) hors pain, services, et livraison



MINI TARTELETTES SALÉES OU SUCRÉES FROIDES

 Mini tartelette végé marocaine à la mangue

 Mini tartelette tomate ricotta basilic

 Mini tartelette aux champignons

 Mini tartelette de légumes en escabèche

 Mini tartelette oignon confit/œuf de caille

 Mini tartelette au chocolat Valrhona

 Mini tartelette au citron

 Mini tartelette aux framboises

 Mini tartelettes à la mangue

 Mini tartelette à la fraise

L’unité à partir de 20 pièces par ligne 



COCKTAIL 12 PIÈCES VIN D’HONNEUR, VERNISSAGE, RETRAITE

 Mini brochette de tomate/œuf de caille

 Mini navette d’œufs brouillés aux herbes

 Mini cheesecake poivron féta

 Mini toast pain d’épices/poire/bleu/noix

 Mini burger de steak de soja/estragon

 Mini tartelette feuilletée olive poivron au thym

 Mini polenta gorgonzola choux de Bruxelles

 Mini baba mojito

 Mini riz au lait aux myrtilles

 Mini brownie chocolat 

 Mini muffin pomme/citron

 Mini gaufre auNutella

Menu cocktail léger à partir de 20 personnes



COCKTAIL DÉJEUNATOIRE FROID 15 PIÈCES 

 Assortiment de petits canapés végétariens

 Flan de carottes, épinards, courgette, menthe

 Mini curry de légumes en coque de pain

 Mini burger végétal au tahini

 Axoa végétale au thym

 Palet polenta et son houmous crémeux

 Cuillère de bille de chèvre frais au miel poivré

 Mini verrines de mini pennés au pesto rouge

 Mini cassolette de daïkon estragon/citron/vert

 Cocotte bois de tomate mozza/pesto basilic

 Mini muffin pomme citron

 Mini burger poire/chocolat

 Mini tartelette spéculos, gelée de myrtilles

 Découverte mousse au chocolat végétale

 Mini verrine mousse chocolat blanc/fraises
Menu complet à partir de 20 personnes 



AUTRES PIÈCES COCKTAIL CHAUDES ET FROIDES 

Le froid

 Grenaille au fromage frais et sa tomate confite

 Datte fourrée au fromage de brebis

 Mini légumes en coque de pain vinaigrette au miel

 Bruschetta de torsade aux olives, tomates et ricotta

 Cuillère de bille de chèvre frais au miel poivré

 Mini verrines de pennés au pesto rouge

 Mini cassolette de daïkon estragon/citron/vert

 Œuf de caille au plat sur fricassée de tomates

 Mini brochette d’œuf de caille dur et tomate cerise

 Mini club sandwich crudités/fromage frais

 Tartine gourmande de Coulommiers farci aux 
mendiants

L’unité à partir de 20 pièces par ligne

Le chaud

 Cocotte bois chaude de lasagnes aux épinards

 Mini plat de colombo de légumes chaud

 Le faux escargot (cèpe) dans sa coquille comestible

 Mini burger chaud végétarien 

 Mini pizza chaude aux légumes

 Mini tacos soja/tomate/poivron piment d’Espelette

 Mini brochette d’œuf de caille dur et tomate cerise

 Mini club sandwich crudités/fromage frais

 Tartine gourmande de Coulommiers farci aux 
mendiants



ANIMATIONS SALÉES COCKTAIL SUR DEVIS

 Assortiment de gyoza végé* minute

 Panier de bouchées Asie végétales vapeur

 Assortiment de mini burgers végé* minute

 L’œuf cuit minute dans sa coquille

 Mini pasta party (ravioles, mini pennés…)

 Animation tacos, wraps et quésadillas végé* 

 Les tartines gourmandes (escabèche de 
légumes ; houmous ; tapenade ; caviar 
d’aubergines ; œufs brouillés ; fromage frais 
crudités…)

1 à 2  Animations chaudes ou froides d’au moins 20 personnes chacune au choix servies au buffet par traiteur



ANIMATIONS SUCRÉES COCKTAIL SUR DEVIS

 Mini brochettes de fruits frais montées minute

 Mini bar à cocktail sans alcool

 Fontaine à chocolat

 Bar à smoothies

 Stand de mini crêpes

 Millefeuille minute

 Découpe de tartes minutes

 Bar à yogourt frais et ses bols de garnitures

 Bar chaud/froid (Crème brûlée, omelette 
Norvégienne, crêpes flambées…)

 Panacotta de toutes les couleurs

 Le stand de glaces…

Au choix à partir de 20 personnes par animations (hors livraison et services en option)



ANIMATION CULINAIRE  WOK DES SAVEURS VÉGÉTALES SUR DEVIS  

 Wok d’omelette, haricots mungo, carottes… 

 Wok de tortis sautées aux légumes Provençaux

 Wok de légumes à l’aigre douce, riz blanc

 Wok sauté de légumes verts aux amandes/arachides, polenta 
crémeuse

 Wok de légumes et tofu à la Japonaise, riz

 Wok façon curry de légumes au lait de coco, purée de patates 
douces

 Wok de légumes frais au miel poivré et ses quésadillas

 Wok de fèves/courgettes au caviar d’aubergine sur salade 
fraîche (tomate, concombre, céleri) 

 Wok de nouilles Chinoises aux légumes croquants

 Wok de courgettes/carottes sauce tomate, moutarde, miel, 
estragon et blé

2 recettes chaudes au choix par animation wok servies au buffet par traiteur



ANIMATION CULINAIRE AUTOUR DE L’ŒUF AU BUFFET SUR DEVIS

 Œufs brouillés truffés

 Trilogie d’œufs brouillés

 Tortilla authentique végétarienne

 Omelette asperges ciboulette

 Omelette champignons de paris

 Omelette fromage

 Omelette aux cèpes et grenaille

 Omelette aux trompettes de la mort

 Omelette oignons poivrons piment

 Omelette courgette épinards fromage

2 recettes chaudes au choix par animation servies au buffet par traiteur



ANIMATION BUFFET DE PÂTES AUX SAVEURS VÉGÉTALES SUR DEVIS  

 Perles de blé aux saveurs tex-mex

 Pastas à la Grecque (légumes grillés, féta, olives)

 Spaghettis à la bolognaise d’aubergines

 Tortis au pesto de noix/patate douce et huile de persil

 Farfalles au pesto cresson et ses légumes oubliés

 Pennés au pesto basilic et ses légumes verts du sud

 Pennés aux trois sauces végétales

 Tagliatelles et betterave/patate douce/champignon

 Nouilles Chinoises et ses légumes au miso

 Pâtes farcies ricotta et cèpes

 Agnolotti aux asperges

2 à 3 recettes chaudes ou froides au choix par animation pâtes servies au buffet par traiteur



RECEVEZ DE 20 À 250 
PERSONNES EN ILE DE 
FRANCE 

 Particuliers ou professionnels, 

contactez-moi pour en savoir 

plus.

 Richard Blanc

 06 85 12 35 50

RCS Versailles 405 237 769 00030


