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APERITIFS DINATOIRES 
SERVIS 

 
 
 
 
 

L’Apéritif Dînatoire servi, c'est organiser un cocktail réussi pour toutes les occasions. 
Il consiste à recevoir des invités en leur proposant des boissons et des mets qui se 
consomment debout.  

Mais vous n'avez pas beaucoup de temps à décerner à l'organisation d'un repas. 
Qu'à cela ne tienne, pourquoi ne pas les réunir tous autour d'un verre et d'irrésistibles 
mignardises. 
 

Nous vous proposons une grande variété de gâteaux apéritifs, salés et sucrés aux 
saveurs variées. 

 
Les mignardises feront de votre journée un réel moment d'exception. Les convives 

échangeront des souvenirs, en se rappelant les meilleures anecdotes. 
 

Pour réussir votre réception, Emilien et Angélique vous offrirons la meilleure 
prestation pour un moment inoubliable en cette occasion de fête et de joie. 

 
Cette prestation comprend également les nappes, les serviettes et les verres. Nous 

serons présents pour la tenue et le réapprovisionnement du buffet. 
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Apéritif Dînatoire Louis (Buffet garni pour une durée de 3h00 environ) 
 
 
9 mignardises et le complément au choix par personne :   26 € par personne 
 
 
Libre choix des variétés et des parfums de mignardises. 
 

Consulter le document MIGNARDISES SALEES 
 
La prestation comprend : 
 Les mignardises 
 Le service 
 Les verres 

 Les nappes et serviettes 
 La mise en place et le réapprovisionnement des 

boissons et des mignardises 
 Nous ne prenons pas de « droit de bouchon » 

 
Complément : 

 
Pâtés maison 

Rondelles de saucisse sèche 
Assortiment de 2 quiches 

Fromages de pays 
Assortiment de 3 mignardises sucrées 

 
Ou 

 
Assortiment de 6 mignardises sucrées par personne 

 

Apéritif Dînatoire Juliette (Buffet garni pour une durée de 3h30 environ) 
 
 
11 mignardises et le complément au choix par personne :   28,90 € par personne 
 
 
Libre choix des variétés et des parfums de mignardises. 
 

Consulter le document MIGNARDISES SALEES 
 
La prestation comprend : 
 Les mignardises 
 Le service 
 Les verres 

 Les nappes et serviettes 
 La mise en place et le réapprovisionnement des 

boissons et des mignardises 
 Nous ne prenons pas de « droit de bouchon » 

 
Complément : 

 
Pâtés maison 

Rondelles de saucisse sèche 
Assortiment de 2 quiches 

Fromages de pays 
Assortiment de 3 mignardises sucrées 

 
Ou 

 
Assortiment de 6 mignardises sucrées par personne 
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Apéritif Dînatoire Lucas (Buffet garni pour une durée de 4h00 environ) 
 
 
14 mignardises et le complément au choix par personne :   33,30 € par personne 
 
 
Libre choix des variétés et des parfums de mignardises. 
 

Consulter le document MIGNARDISES SALEES 
 
La prestation comprend : 
 Les mignardises 
 Le service 
 Les verres 

 Les nappes et serviettes 
 La mise en place et le réapprovisionnement des 

boissons et des mignardises 
 Nous ne prenons pas de « droit de bouchon » 

 
Complément : 

 
Pâtés maison 

Rondelles de saucisse sèche 
Assortiment de 2 quiches 

Fromages de pays 
Assortiment de 3 mignardises sucrées 

 
Ou 

 
Assortiment de 6 mignardises sucrées par personne 

 
 
 

Apéritif Dînatoire Majestueux (Buffet garni pour une durée de 4h30 environ) 
 
 
16 mignardises et le complément au choix par personne :   36,20 € par personne 
 
 
Libre choix des variétés et des parfums de mignardises. 
 

Consulter le document MIGNARDISES SALEES 
 
La prestation comprend : 
 Les mignardises 
 Le service 
 Les verres 

 Les nappes et serviettes 
 La mise en place et le réapprovisionnement des 

boissons et des mignardises 
 Nous ne prenons pas de « droit de bouchon » 

 
Complément du Majestueux 

 
Pâtés maison 

Rondelles de saucisse sèche 
Assortiment de 2 quiches 

Fromages de pays 
Assortiment de 3 mignardises sucrées 

 
Ou 

 
Assortiment de 6 mignardises sucrées par personne 
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OPTIONS 
 

Option n°1 : 
 

Service des boissons aux invités    3 € par personne 
 
 

Option n°2 : 
Cuisson à la Plancha 

 
Cuisson à la minute de 6 mini-bouchées    6 € par personne 

 
 
Viandes Marinées 
 
Bœuf 
Poulet 
Magret de canard 
Filet Mignon de Porc 
 

Fruits de mer marinés 
 
Petites Sèches 
Queues de Crevette 
Noix de St Jacques 
Moules 

 

Option n°3 : 
Brasucade 

 
 

Cuisson de 500 grs de Moules avec une Marinade   4 € par personne 
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