Apéritif
Cocktail déjeunatoire/
Dînatoire
Salé :
-Navette graines de pavot saumon 1.66€
-Toast rillettes sardine piment d’Espelette 1.20€
-Croustille de Coppa 1.05€
-Cuillère chinoise jambon Serrano tomates confites 2.10€
-Velouté d’asperges en verrine 2.30€
-Pain au fruit mousse betterave 1.30€
-Brochette de crevettes façon créole 2.00€
-Navette sésame jambon/fromage ou thon 1.10€
-Navette nature poulet fumé 1.20€
-Verrine de poulet fumé sur lit de patates douces 2.30€
-Verrine mousse avocat piment doux crevettes 2.20€
-Jonque bambou d'achards de légumes pimentés ou nature 1.60€
-Mise en bouche bouchon réunionnais porc nature/combava 1.20€
-Samoussa thon/poulet/bœuf/fromage/porc pimenté ou nature 0.60€
-Accra de morue pimenté/nature 0.50€
-Bonbon piment 0.50€
-Nem poulet/crevette 0.60€
Sucré :
-Mini gâteau patates douces 0.40€
-Beignet bananes 0.40€
-Samoussa choco bananes 0.60€
-Verrine de fruits exotiques 2.20€
-Verrine perle du japon coulis de mangue 2.30€
-Pana cotta letchis en verrine 2.20€

Composez votre menu et demandez votre devis 0695 54 0061
tysaveursreunion@yahoo.com

Nos Conseils:
Pour un apéritif d’1h00 à 1h30 :
Comptez 6 à 8 pièces par personnes





16h : 70% sucrées / 30% salées
17h : 60% sucrées/ 40% salées
18h : 40% sucrées / 60% salées
19h : 30% sucrées / 70% salées

Pour cocktail déjeunatoire ou dinatoire :
16 à 18 pièces par personne

Boissons possibles :
Punch 100ml/personne - 12€/l
Café tasse et sucre - 2.00€/personne
Merci de préciser en cas d’allergie

Prestations:

Livraison uniquement
Livraison, mise en place et prêt du matériel (chèque caution demandé)
Livraison et prestation de service et conseil au buffet
Précisez la prestation choisie lors de la demande de devis, merci de
m’indiquer votre nom, téléphone, adresse postale et adresse mail.
Les CGV sont systématiquement envoyées avec le devis. La signature de
ce dernier vaut acceptation des CGV.
Un acompte de 50% vous sera demande par paiement CB sécurisé ou en
espèces pour la prise en compte de votre commande.

