
Formule Gourmande : Cocktail Dînatoire 

Menu cocktail dînatoire à partir de 20 
personnes. 

Cette formule se veut «  exploratrice  »  tant 
dans les goûts et les saveurs que dans les mets 
proposés.  

Partons à la découverte d’un cocktail dînatoire 
allant de l’apéritif jusqu’au dessert en 
proposant à vos convives un ensemble de 
mets. Ils viennent régulièrement chercher au 
Food Truck les différentes préparations 
définies par le menu choisi. 

Adapté à toutes les occasions, les convives ont 
le plaisir de pouvoir déguster plusieurs 
préparations et ainsi découvrir, en un seul 
repas, une multitude de goûts et de saveurs. 
Les gens déambulent, se rencontrent et 
discutent tout en dégustant des mets froids, 
chauds et sucrés.  

 

Nous proposons un menu qui change à 
chaque saison. Ainsi nous respectons nos 
valeurs: un travail fait maison, à base de 
produits frais et de saison.  

Toutefois, en fonction de vos goûts ou de vos 
envies, nous pouvons adapter le menu et vous 
proposer différents choix de croquettes, de 
croque-monsieur et de desserts.  



Menu de printemps  
Mars - Avril - Mai 

(par personne) 

Planche apéritive 
• Velouté froid d’asperges vertes 
• Bruschetta pesto vert, tomates cerises 
• Légumes de saison, crème aux herbes 
• Verrine concombre, radis et crème de chèvre 
• Tartare de saumon à la pomme  

Croquettes 
• Croquette poulet curry indien  
• Croquette au Vieux Brugge 

Croque-Monsieur 
• Croque-Monsieur fondue de poireaux et saumon fumé 
• Croque-Monsieur chèvre, lardons, pommes et miel 

Trilogie de desserts 
• Panna Cotta vanille fraise 
• Mousse au chocolat 
• Crumble pomme rhubarbe

Menu d’été  
Juin - Juillet - Août 

(par personne) 

Planche apéritive 
• Gaspacho petits pois menthe 
• Bruschetta pesto rouge, poivrons 
• Légumes de saison et sauce aïoli 
• Tiramisu tomates, parmesan, basilic 
• Verrine avocat, mangue, crevettes 

Croquettes 
• Croquette Ibérique 
• Croquette comté et fines herbes 

Croque-Monsieur 
• Croque-Monsieur Italien, pesto, prosciutto, tomates, 

mozzarella 
• Croque-Monsieur saumon fumé et courgettes grillées 

Trilogie de desserts 
• Fruits de saison et coulis 
• Tiramisu aux Spéculoos 
• Crème brulée à la lavande


