
RECEVEZ DE 20 À 250 
PERSONNES EN ILE DE 
FRANCE 

 Particuliers ou professionnels, 

contactez-moi pour en savoir 

plus.

 Richard Blanc

 01 30 57 94 35 / 06 85 12 35 50

RCS Versailles 405 237 769 00030



EXEMPLE DE PIÈCES COCKTAIL « ORIGINALE » À 1,65 € TTC



EXEMPLE DE PIÈCES COCKTAIL « ORIGINALE » À 1,65 € TTC



COCKTAIL 6 PIÈCES/PERS FROIDES « ORIGINALE » :  8,84 € HT / 9,90 € TTC 

 Mini brochette de selle d’agneau matcha/éclats de noisettes

 Mini brochette de filet de caille mariné et épicé

 Mini cuillère chinoise de chèvre au miel poivré

 Mini cuillère chinoise de cannelloni de courgette au crabe 

 Mini pot à conserve de tartare de courgettes et saumon rôti

 Navette au crabe mayo coriandre et petits légumes

20 personnes Minimum ;  Verrines et pots en verre ;  Cuillères en porcelaine blanche



COCKTAIL 8 PIÈCES/PERS FROIDES « ORIGINALE » :  12,00 € HT / 13,20 € TTC 

 Mini brochette de filet de caille mariné et épicé

 Mini brochette de selle d’agneau matcha/éclats de noisettes

 Mini navette à l’effiloché de tourteau et petits légumes

 Mini verrine de mangue/coco/cacahuètes aux nouilles Soba

 Mini verrine de caviar de lentilles beluga/aubergines et citron 
confit, huile de noisettes et crumble cévenol aux pommes

 Mini cassolettes de légumes grillés et marinés, caviar de 
tomate

 Mini cassolette d’escalope de Saint Jacques estragon/citron

 Mini cuillère gourmande de cannelloni de courgette au crabe

20 personnes Minimum ;  Verrines en verre ;  Cuillères et cassolettes en porcelaine blanche



COCKTAIL 10 PIÈCES/PERS CHAUD/FROID « ORIGINALE » : 15,00 € HT / 16,50 € TTC 

 Navette au crabe mayo coriandre et petits légumes

 Mini brochette de gambas et accra de morue (chaud)

 Mini brochette de filet de caille mariné et épicé

 Mini légumes grillés et marinés/parmesan en cassolette

 Mini burger black de veau/cheddar/bacon (chaud)

 Mini cheesecake poivron féta

 Mini cuillère de bille de chèvre frais au miel poivré

 Mini verrine de caviar de lentilles beluga/aubergines et citron 
confit, huile de noisettes et crumble cévenol aux pommes

 Mini cassolette de parmentier de canard au foie gras (chaud)

 Mini cassolette de cabillaud au chorizo (chaud)

20 personnes Minimum ;  Verrines en verre ;  Cuillères en porcelaine blanche ; cassolette en terre vernissée



RICHARD BLANC GOODEE-SQY  TRAITEUR  1 BIS RUE AUX FLEURS 78960 VOISINS LE BRETONNEUX 


