LISTE DE ZAKOUSKIS
1. ZAKOUSKIS FROIDS (0,70 €/pce)
-

Mousse de truite fumée,
Magret de canard fumé et melon,
Vinaigrette de crevettes grises au curry,
Mousse de foie gras et chutney de figues,
Bruschetta à l’ail et tapenade d’olives,
Roulé de concombre et saumon fumé,
Rillette de jambonneau à la ciboulette,
Barquette d’endives au roquefort et noix,
Tomates cerise farcies au fromage de chèvre.

-

Mousse de canard au porto,
Mousse de saumon au basilic,
Tomate confites et mozzarella,
Fromage de chèvre aux fines herbes et pignons de pin,
Roulé de jambon aux petits légumes,
Gaspacho,
Pain à l’ail et tapenade de tomates confites
Tartare de bœuf au poivre de Sichuan et roquette,
Assortiment de crudités (prix par pers.)

2. ZAKOUSKIS CHAUDS (0,95 €/pce)
-

Tartelette ardennaise,
- Tartelette de chèvre frais aux pignons de pins et basilic,
Mousse de volaille aux truffes,
- Farce de crevette grises au chablis,
Mini quiche,
- Mini pizza,
Mini brochette souvlakis,
- Bisque de homard,
Mini brochette de scampis marinés,
- Ailes de poulet exotiques,
Feuilleté de : poisson, volaille, fromage, crustacés, bœuf.
Feuilleté de fromage et viande de grison, mini bouchée aux escargots.

3. VERRINES (1,60 €/pce)
-

Mousse de volaille et tuile de Parmesan
Mousse de jambon, tomates séchées et pignons de pins
Mascarpone au romarin et lard fumé
Crème de jambon et chips de jambon de la Sûre
Tartare de canard au porto et pommes Granny
Brunoise de poires et foie gras au vinaigre balsamique
Ecrevisses aux ananas et crème de coco
Mousse d’avocat et truites fumées
Guacamole et fingers de volaille croustillants
Emincé de gambas aux agrumes
Salade de blé et Sainte Maure aux petits légumes et vinaigre de tomates
Crème de carottes glacée, chantilly au coriandre et gressini
Crème d’oseille au curcuma et croustillant au raifort
Mousse d’asperge et œufs mimosa

4. ASSORTIMENT DE TAPAS (2,95 €/pers)
Il s’agit de plateaux garnis de :
o Chiffonnades de jambons (cuits et crus)
o Fines tranches de saucissons
o Cacahuètes
o Tomates, olives
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