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Les pièces 
cocktail Variées, elles se dégustent du bout 

des doigts... Quelque soit la catégo-
rie choisie, elles séduiront tous les 

palets ! 

La prestation

3 catégories de pièces s’offrent à vous ! Sélectionnez celle qui 
vous attire parmi les exemples proposés, nous nous char-
geons d’en développer une gamme variée adaptée à la 
saison ! Une envie particulière ? Un régime spécial ? Quelque 
chose que vous n’aimez pas ? Dites-le nous ! 
Les tarifs incluent la vaisselle et la livraison (selon le lieu, un 
complément peut s’appliquer) Ils n’incluent pas le service, 
mais celui-ci vous ait offert si nous sommes sur place pour la 
suite de l’événement. Nous fournissons également des ser-
viettes en papier

Ce qu’il vous faut prévoir

Les tables éventuelles et le nappage. 

Quantité conseillée

Pour un vin d’honneur exclusi-
vement en pièces cocktail, nous 
recommandons 9 à 12 pièces 
par personne en moyenne - En 
complément des ateliers, ajou-
ter 2 à 3 pièces par personne 
est toujours apprécié.
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Les Basiques : 0.75cts La pièce
Ex : Toast fromage, mini bagel au saumon fumé, wraps, 

mini pain pita garni etc... 

Les Prestiges : 1.15€ La pièce
Ex : Toast foie gras, cuillères de carpaccio,

 verrines, mini burger de tartare, mini éclairs salés

Chauds : 1.20€ La pièce
Ex : Mini quiches, samossas, nems, brochettes...

Les sucrées : 0.95€ la pièce
Ex : Tartelettes, cannelés, choux garnis, verrines... 

Chouquettes : 45cts l’untié


