BOUCHÉES

Découvrez le Maroc, une bouchée à la fois.
3.99$ / unité
Minimum de 12 pièces par bouchée

VÉGÉTARIENNES
Toast fromage frais, tomates confites, tapenade d’olives noires
Tartare légumes, huile d’argan, fleur de sel aux fines herbes, pita frit
Papaye feta, sésame, feuille de menthe, vinaigrette à l’orange
Cuillère bocconcini, tomates cerise confites, thym, purée d’olives noires du Maroc
Bruschetta citron confit, menthe fraiche
Arancinis de pommes de terre en cuillère, olives vertes, paprika fumé, harissa
Caviar aubergines fumées, crème au sésame
Carottes épicées noisettes grillées, crème fraîche
Damier fromage oriental pané, confiture de dattes
Croustillant au fromage herbes aromatiques et olives
Grilled cheese Cheddar vieilli, compotée d’oignons et raisins secs
Tatin fromage OKA, marmelade d’orange et thym
Mini soufflés au curry compote de tomates et poivrons grillés,
crème à la ciboulette

Dattes farcies au fromage bleu, noix torréfiées
Rémoulade céleri rave, raisins secs, mayo épicée

MARINIÈRES
Crevettes concombres, noix de coco, raisins secs en verrines
Gravlax de saumon épices merguez, menthe fraiche
Tartare saumon épices marocaines, citron confit
Pincettes de tacos mousse de sardines et thon, oignon rouge,
crème sûre à la lime, pommes grenade

Pieuvre grillée taboulé de chou-fleur, tomates séchées, concombre libanais,
câpres, crème au citron

VIANDE
Œufs mimosas harissa, chorizo, biscuit salé
Wonton frit chaire de merguez, macédoine de légumes rôtis
Tartelettes cubes de veau, coriandre, gingembre
Ailes de poulet fondue d’oignons au safran
Croustillant viande hachée, tagliatelle de légumes
Croustillant poulet, amandes
Effiloché de veau aux pruneaux, crème au Sumac, pain toasté
Mini burger braisé d’agneau cuit 12h
Polpette de kefta compote de tomates aux épices de tajine
Dattes farcies au fromage bleu, smoked meat
Filet mignon de bœuf, tombée d’oignons aux raisins de Corinthe,
biscuit Cheddar

Brochettes de poulet basilic, noix de pins, labneh au curcuma
Kebab bœuf, épices marocaines, menthe, émulsion à la coriandre
Foie gras au torchon, confiture de tomates, pain brioché
Poulet citron confit, chips de tarot

BOUCHÉES SUCRÉES
Crème à l’orange, biscuit sablé, flocons de meringue
Brownies à l’eau de rose
Fraises au chocolat noir parfumé aux quatre épices
Cookies aux noix de Grenoble, confiture d’abricots
Mini tartelettes au citron
Losanges aux dattes, miel, eau de fleur d’oranger

Des frais de livraison et de service s’appliquent
Merci de consulter les conditions générales

