Le solide
L’amuse gueule méditerranéen
-

0,40 € la pièce

Feuilletés aux olives, saucisse, anchois, et fromage

L’amuse gueule campagnard
- Croissant jambon, torsade aux amandes, sauces et béchamels diverses

0,40 € la pièce

La tranche de mini cakes

0,50 € la pièce

-

-

Fromage de chèvre, tomate
Carotte, cumin
Lardons, olives
Saumon, épinards

Les canapés, barquettes et autres
- Aux légumes (niçois, concombre, fromage frais, asperges, maïs,
-

1,20 € la pièce

cœur de palmier…)
Charcutiers (jambon cru, jambon blanc, saucisson, terrine…)
Fraicheur océane (saumon, et autres poissons fumés, crevettes,
œufs de saumon, œufs de lampe, mousse de thon, moules à la rouille..)
Navettes (brioche à la mousse de crabe, jambon, saumon…)
Barquette (aux pointes d’asperges, cœur de palmier, crevettes…)

Les bouchées chaudes
- Pizza
- Quiche, quiche au poisson
- Tourtes aux oignons, poireaux, poivrons, champignons …
- Tourte au fromage de chèvre
- Boudin noir sur canapé
- Tartelette au caviar d’aubergine et parmesan
- Pruneau au gruyère et poitrine fumée

1,20 € la pièce
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Les canapés, barquettes et autres
- Canapé à la poire et foie gras
- Canapé à la figue et foie gras
- Canapé au magret de canard fumé et melon ou figue
- Canapé de saumon fumé, fromage frais à l’aneth
- Canapé à la figue, roquefort et pistache
- Barquette de crevettes émincées au miel et curry
- Crêpe au Tarama et saumon fumé
- Noix de pétoncle au chutney de la mer ou tartare d’algues
- Tartine de pain d’épices au fromage frais, mangue et jambon cru

1,40 € la pièce

Les bouchées chaudes
- Tartelette au chutney de pomme et boudin noir
- Briochette de foie gras
- Feuilleté d’escargots en persillade
- Œuf de caille sur toast (+0,30€)

1,50 € la pièce

Les verrines, cuillères, petits plats et tartines
- Fricassé de pétoncle sur son rougail de tomates
- Rouget en sifflet sur lit de ratatouille
- Carpaccio de saumon sur sa crème d’aneth
- Scampi et son avocat à l’ail et citron vert
- Carpaccio de bœuf à l’estragon et parmesan sur pain de campagne
- Flan de foie gras caramélisé
- Escalope de S Jacques à l’huile de truffe blanche sur fondue d’endive
- Cocktail d’écrevisses et pétoncles aux agrumes et mangue

1,80 € la pièce

t

-

Tartare de saumon à l’aneth
Tartare de poisson blanc de mer aux jus d’agrumes
Bouchée à l’italienne (polente, jambon cru & tomate confite)
0péra de betterave rouge & fromage de chèvre
Calamars à la provençale
Petit médaillon de lotte au gingembre
Ananas et poulet au curry au curry
Verrine japonaise (riz, feuille de nori, saumon, avocat, sauce soja, etc)
Foie gras & fruits secs
Ananas et crevettes à la noix de coco
Tartare de courgette, pétoncles & vinaigrette d’herbes
Ecrasé de pomme de terre à la ciboulette & émietté de cabillaud à
l’huile aillée
Confit de légumes du soleil, chorizo & parmesan
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Brochettes chaudes
- Gambas décortiquée à l’huile d’olive et ail
- Bœuf, poivron et oignon
- Aiguillette de poulet à l’huile d’olive et citron
- Agneau mariné au thym

2.00 € la pièce

Pain surprise
- La pièce contient environ 100 canapés

100 € la pièce

Les sucrés

Assortiment de réduits, macarons, canelés, etc
1 pièce/personne = 1,50 € la pièce
2 pièces/personne = 1,40 € la pièce
3 pièces par personne = 1,30 € la pièce
>100 pièces = 1,20 € la pièce
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Sur devis, à votre convenance tout est possible, par exemple :
-

Personnalisation du cocktail
Service de vos boissons
Etc…

Trouvez ci-dessous nos exemples de cocktails et nos forfaits boissons
Découvrez également le détail de tout ce que nous proposons

Exemple de compositions :

Formule nº1
Servi chaud
3 feuilletés
1 escargot
1 pruneau
1 briochette de foie gras

(prix net 10 €)
Servi froid
3 canapés
½ barquette d’asperges
½ barquette de crevettes

Formule nº2

(prix net 6 €)
Uniquement servi froid

1 canapé saumon fumé et charcuterie
1 canapé légumes
1 crêpe au saumon
1 barquette crevettes ou asperges
1 navette

Il est également possible d’adjoindre des réduits sucrés (voir tarifs ci-après)
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Le liquide
Forfait boisson à discrétion et par personne
Kir, punch, jus de fruits et sodas

7€

Kir, jus de fruits, sodas, whisky, Ricard et vins cuits

9€

Kir royal « vin pétillant », jus de fruits, sodas, whisky,
Ricard et vins cuits

15 €

Kir royal « Champagne », jus de fruits, sodas, whisky,
Ricard et vins cuits

20 €

Kir, punch, jus de fruits, plus 5 feuilletés salés par
personne

10 €

Château du Mollard
Rue du Mollard - 38660 - Le Touvet
Téléphone : 04 76 71 75 24 Télécopie : 04 76 92 31 87 e-mail : lechateaudumollard@wanadoo.fr
SARL au Capital de 7622,45€ - RCS Grenoble - SIRET : 328-619-374-000-31 - APE : 553A

