PANDIN - CARTE "APERITIF & COCKTAIL" - 2022

Cette carte reprend notre offre de "finger food" pour apéritif et cocktails. Ces produits sont disponibles uniquement sur commande, soumise au
plus tard 72 heures avant retrait ou livraison.
Les sandwiches tendres ouverts
Sandwich "réduction"

3,75

Assortiment : Saumon d'Ecosse légèrement fumé – Crevettes grises – Tartares variés – Thon à la méridionale – Carpaccio de bœuf à l’huile de
truffe blanche – Salade de poitrine de poulet – Viande des Grisons et jeunes artichauts – Jambon de San Daniele – Effiloché de jambon rôti et
céleri rave rémoulade – Speck du Tyrol et légumes méridionaux – Magret de canard fumé et foie gras de canard – "Vitello tonnato" – Brie de
Meaux et fruits secs – Mozzarella di bufala – Légumes à la méridionale ...
Les verrines "eco" en fibre de canne à sucre
Selon choix
4,00 à 8,00
Assortiment : Méli-mélo de crevettes grises, gambas ... - Coupés de thon rouge, saumon d'Ecosse, bar ... - Petite salade landaise - Porc ibérique
façon "vitello tonnato" - Aiguillettes de poulardes à la citronnelle et gingembre - Compotée d'aubergines et légumes grillés - "Bocconcini di
mozzarella di bufala" - Asperges du Pays (en saison) - Quinoa aux épices douces - Quartiers d'avocats à coriandre …
Les "finger food" froids
Spirale de saumon d'Ecosse légèrement fumé
Brochette de scampi au goût du jour …
Thon rouge mi-cuit à la coriandre et Gomasio
Cannelloni de Bresaola, jeunes artichauts et parmesan
Foie gras de canard et pain d'épices
"Bocconcini di mozzarella di bufala", tomate cerise et basilic
Bâtonnets de parmesan et petits pains à l'huile d'olives
Rosette de Tête des Moines
Brochettes de légumes à la méridionale
Courgettes grillées et confit d'aubergines
Jeune artichaut violet braisé
Bouquets de crudités et sauces - min 8 pers.
Flûtes feuilletées au sel de Guérande

2,50
3,00
3,00
2,50
3,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,00

Les "finger food" chauds - commande de minimum 10 pièces par préparation !
Brochette de scampi au goût du jour …
Noix de Saint-Jacques bardée de lard toscan
Croquant au homard et petits légumes
Brochette de poularde marinée à la citronnelle et gingembre
Foie gras de canard poêlé aux pommes
Aileron de poulet confit au gingembre, soja et miel
Petite quiche du jour …

3,00
3,50
3,50
3,00
3,00
2,50
2,50

Les frais de livraison
Nos frais de livraisons dépendent de la spécificité de la commande à livrer.
Aller ou reprise : tarif de base - 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale
Aller ou reprise : tarif de base - 19 communes de la périphérie bruxelloise
Aller ou reprise : hors Région et périphérie bruxelloise - sur demande
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15,00
25,00

