MENU PRESTIGE
A PÉ RITI F

(10 pièces par personne)

Les fours feuilletés salés assortis

35€

C A R
R T E

Le choix de canapés
Les petits pains briochés garnis
Le pain "Marquise" garni de toasts
Les pruneaux au bacon

La Potinière

Les escargots en brioches
Les minis croques-monsieur
Le Plateau de minis-toasts

PATISSIER • CHOCOLATIER • GLACIER
SALON DE THÉ • TRAITEUR

BUFFET
Foie gras et sa gelée au Sauternes
Ou Salade Bretonne (grosse crevette, noix de St-Jacques, homard)

BONNE DEGUSTATION

Feuilleté aux morillles
Ou Cassolette de St-Jacques/écrevisses

MENUS DES FÊTES

Trou Normand (Pomme ou Poire)
Dorade au beurre blanc, flan de légumes
Ou Grenadin de veau aux morilles, gratin dauphinois

Nos propositions de lunch à emporter
(possibilité de livraison à domicile)

Fromage Sec ou blanc avec crème

FIN DE SOIRÉE
Entremets ou pièce montée (parfums au choix)
Mignardises

La Potinière

Fours glacés et chocolats « Maison »

13, place Jean-Jaurès Saint-Etienne
MINIMUM
6 personnes

Tél. 04 77 32 22 55
www.patisserie-la-potiniere.fr
contact@patisserie-la-potiniere.fr

MENU CAMPAGNARD

MENU DÉLICE

22 €
A PÉ RITI F

30€
AP ÉR I TI F

(10 pièces par personne)

(10 pièces par personne)

Les fours feuilletés salés assortis

Les fours feuilletés salés assortis

Le choix de canapés

Le choix de canapés

Les petits pains briochés garnis

Les petits pains briochés garnis

Le pain "Marquise" garni de toasts

Le pain "Marquise" garni de toasts

Les quiches et les pizzas

Le plateau de minis-toasts

Le plateau de minis-toasts

Les pruneaux au bacon

Les minis croques-monsieur

Les minis croques-monsieur

BUFFET

BUFFET

Salade nordique et/ou salade landaise

Feuilleté jambon-champignons
Ou Médaillon de saumon et sa garniture

Charcuteries et viandes froides assorties

Saumon à l’oseille, riz, tomate provençale
Ou Suprême de pintadeau aux écrevisses,
pommes de terres grenailles

Fromage sec ou blanc avec crème

Fromage sec ou blanc avec crème

FIN DE SOIRÉE
Entremets ou pièce montée (parfums au choix)
Gâteaux de soirée (2 par personne)

FIN DE SOIRÉE

Glace cocktail ou fours glacés

Entremets ou pièce montée (parfums au choix)
Gâteaux de soirée (3 par personne)
Glace cocktail ou fours glacés
MINIMUM
6 personnes

MINIMUM
6 personnes

MERCI DE PASSER VOS COMMANDES 48H À L’AVANCE

