BOUCHÉES
Découvrez le Maroc, une bouchée à la fois.
5.25 $ / unité (minimum 12 pers.)
Minimum de 6 types de bouchées

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
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 chèvre et au hareng fumé

Prix sujet à changement sans préavis. Frais de service, livraison et taxes en sus.
Merci de consulter les conditions générales

MARINIÈRES
CROUSTILLANT aux fruits de mer, champignons sauvages
PÉTONCLES à la plancha, marinade épicée, émulsion au citron confit
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

VIANDES
ŒUFS MIMOSAS

harissa, chorizo, biscuit salé

WONTON FRIT chair 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 taro

Prix sujet à changement sans préavis. Frais de service, livraison et taxes en sus.
Merci de consulter les conditions générales

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
CORNES DE GAZELLE

Prix sujet à changement sans préavis. Frais de service, livraison et taxes en sus.
Merci de consulter les conditions générales

