Cocktail COCKTAILS
10 pièces (7 salés
et 3 sucrés)
et BUFFETS
Nos pièces salées froides
Blinis de saumon fumé
Bille de volailles aux fruits
Mousse de crevettes et carotte sur biscuit de cumin
Figue et jambon de parme sur toast carré
Mousse de foie gras sur chips de betterave rouge

Navettes garnies
Mousse de thon
Mimolette
Poulet au curry

Nos faluches
Jambon cru et conté
Tartare de crabe, sauce cocktail

Nos pièces chaudes
Gougère aux fromages
Ratte du Touquet, mousse au mont des cats
Hamburger maison

Nos pièces sucrées
Tartelette fruits des bois, macarons,
Bavarois chocolat, Moelleux citron, opéra,

TARIFS du cocktail

*Merci de nous communiquer votre choix de buffet 3 jours
au prix ht par personne
de ..................................................
7.20 €  *
minimum
avant votre prestation
* Prix fixé sur le nombre de convives cité
en référence
(40 personnes) +/- 10%
Footsal
www.footsal.fr

Cocktail 10 pièces,

62820 LIBERCOURT
Tél : +33 3 21 08 90 12 – Fax : + 33 3 21 08 90 85 – E mail : info@dupont-traiteur.fr

COCKTAILS
Cocktail 10 pièces
(7 salés et 3 sucrés)
Déjeunatoire ou Dînatoire
Hors boissons

Nos pièces salées froides
Blinis de saumon fumé
Bille de volailles aux fruits

Cocktail STADE DE France : 9 pièces par personne
Mousse de crevettes et carotte sur biscuit de cumin

(6 salés et 3 sucrés)
Figue et jambon de parme sur toast carré
Mousse de foie gras sur chips de betterave rouge
Nos pièces salées
froides

Canapés Blinis

Navettes garnies

Canapés suédois

Mousse de thon
Mimolette

Mini Faluches garnies

Poulet au curry

Pain surprise

Nos faluches
Jambon cru et conté

Nos pièces sucrées

Tartare de crabe, sauce cocktail

Coffret gourmandises, Brochettes de fruits

Nos pièces chaudes
TARIFS du cocktail

Gougère aux fromages

Ratte
du ht
Touquet,
mousse au mont
des cats
Cocktail 9 pièces, au
prix
par personne
de........12.00
€*
Hamburger maison

Nos pièces sucrées
Tartelette fruits des bois, macarons,
Bavarois chocolat, Moelleux citron, opéra,

TARIFS du cocktail
Cocktail 10 pièces,

au prix ht par personne de ..................................................

7.20 €  *

* Prix fixé sur le nombre de convives cité en référence (40 personnes) +/- 10%

62820 LIBERCOURT

Cocktail 10 pièces

Cocktail STADE MARACANA
pièces par personne
(7 salés:et10
3 sucrés)
(7 salés et 3 sucrés)
Pièces salées froides

Nos pièces salées froides

Blinis de saumon fumé

Blinis de saumon fumé

Bille de volailles aux fruitsBille de volailles aux fruits
Mousseet
decarotte
crevettes sur
et carotte
sur biscuit
de cumin
Mousse de crevettes
biscuit
de cumin
Figue et jambon de parme sur toast carré

Figue et jambon de parme sur toast carré

Mousse de foie gras sur chips de betterave rouge

Mousse de foie gras sur chips de betterave rouge

Navettes garnies

Navettes garnies : Mousse de thon Mimolette Poulet au curry
Mousse de thon

Faluches : Jambon cru et conté Tartare de crabe, sauce cocktail
Mimolette

Pièces chaudes

Poulet au curry

Gougère aux fromages, Ratte du Touquet, mousse au mont des
cats, Hamburger maison
Nos faluches
Jambon cru et conté
Tartare de crabe, sauce cocktail

Nos pièces sucrées

Tartelette fruits des bois, Nos pièces chaudes
Macarons

Gougère aux fromages

Bavarois chocolat

Ratte du Touquet, mousse au mont des cats

Moelleux citron, opéra,

Hamburger maison

Nos pièces sucrées
TARIFS du cocktail

Tartelette fruits des bois, macarons,
Bavarois chocolat, Moelleux citron, opéra,

Cocktail 10 pièces, au prix ht par personne de........15 € *

TARIFS du cocktail
Cocktail 10 pièces,

au prix ht par personne de ..................................................

7.20 €  *

* Prix fixé sur le nombre de convives cité en référence (40 personnes) +/- 10%

62820 LIBERCOURT

Cocktail 10 pièces (7 salés et 3 sucrés)
Cocktail STADE ALLIANZ ARENA : 11 pièces par
personne (8 salés et
sucrés)
Nos3 pièces
salées froides
Pièces salées froides

Bille de volailles aux fruits

Canapés Tradition
Coffret saveur

Blinis de saumon fumé

Mousse de crevettes et carotte sur biscuit de cumin
Figue et jambon de parme sur toast carré

Sandwichs coupés
Mousse de foie gras sur chips de betterave rouge
Clubs sandwich

Navettes garnies

Navettes garnies

Mousse de thon
Mimolette

Nos pièces sucrées

Poulet au curry

Mini tartelettes

Nos faluches

Coffret super choco,

Jambon cru et conté

Coffret gourmandises, Tartare de crabe, sauce cocktail

Nos pièces chaudes

TARIFS du cocktail

Gougère aux fromages

Cocktail 11 pièces, au prix ht par personne de........18.00 € *
Ratte du Touquet, mousse au mont des cats
Hamburger maison

Nos pièces sucrées
Tartelette fruits des bois, macarons,
Bavarois chocolat, Moelleux citron, opéra,

TARIFS du cocktail
Cocktail 10 pièces,

au prix ht par personne de ..................................................

7.20 €  *

* Prix fixé sur le nombre de convives cité en référence (40 personnes) +/- 10%

62820 LIBERCOURT

Cocktail 10 pièces (7 salés et 3 sucrés)
BUFFETS Déjeunatoire ou Dînatoire
Nos pièces
salées froides
Hors boissons
Blinis de saumon fumé
Bille de volailles aux fruits

Buffet STADE SAN SIRO

Mousse de crevettes et carotte sur biscuit de cumin

Petit pain de table, beurre individuel

Figue et jambon de parme sur toast carré

Mousse de foie gras sur chips de betterave rouge

Salades composées

Navettes garnies

Pates, mozzarella, courgettes marinées, poulet, tomates 150g

Mousse de thon

Pates au pesto, saumon, tomates séchées, ciboulette 150g

Mimolette

Pomme de terre, salade, jambon, feta,
Poulettomates
au curry 150g
Penne au pesto rouge, jambon fumé, poivrons marinés, roquette

Nos faluches

Jambon cru et conté

Desserts individuels

Tartare de crabe, sauce cocktail

Fromage blanc Framboise
Muffin chocolat

Nos pièces chaudes

Brownie-kiwi

Gougère aux fromages

Maxi-cookie

Ratte du Touquet, mousse au mont des cats
Hamburger maison

Ananas- rose des sables

Nos pièces sucrées
TARIFS du buffet

Tartelette fruits des bois, macarons,

Bavarois
chocolat,de........14.00
Moelleux citron, opéra,
Proposé au prix ht par
personne
€*

TARIFS du cocktail
Cocktail 10 pièces,

au prix ht par personne de ..................................................

7.20 €  *

* Prix fixé sur le nombre de convives cité en référence (40 personnes) +/- 10%

62820 LIBERCOURT

Cocktail 10 pièces (7 salés et 3 sucrés)
Nos pièces salées froides
Blinis de saumon fumé

Buffet STADE VELODROME

Bille de volailles aux fruits

Plat

Mousse de crevettes et carotte sur biscuit de cumin

Assortiments de cochonnailles
Figue et jambon de parme sur toast carré
Plateau maraîcher Mousse de foie gras sur chips de betterave rouge
Jambon à l’Os
Saumon Bellevue

Navettes garnies

Rillettes de porc

Mousse de thon
Mimolette

Poulet au curry
Salades composées de saison

Nos faluches

Desserts
Tarte au Flan / Tarte au pomme

Jambon cru et conté

Tartare de crabe, sauce cocktail

Plateau Fromages

Nos pièces chaudes
Gougère aux fromages

TARIFS du buffet Ratte du Touquet, mousse au mont des cats
Hamburger maison

Proposé au prix ht par personne de........16.00 € *

Nos pièces sucrées
Tartelette fruits des bois, macarons,
Bavarois chocolat, Moelleux citron, opéra,

TARIFS du cocktail
Cocktail 10 pièces,

au prix ht par personne de ..................................................

7.20 €  *

* Prix fixé sur le nombre de convives cité en référence (40 personnes) +/- 10%

62820 LIBERCOURT

Cocktail 10 pièces (7 salés et 3 sucrés)
Buffet STADE BOLLAERT
Plat saumon fumé / charcuterie
Nos pièces salées froides
Planche saumon fumé : 1 tranche
par
Blinis
depersonne
saumon fumé

de volailles
fruits jambon blanc)
Planche charcuterie 70g/pers Bille
(Jambon
fumé,aux
coppa,
Mousse de crevettes et carotte sur biscuit de cumin

Planche de fromage (comté, chevre, camenbert)

Figue et jambon de parme sur toast carré

Petit pain de table, beurre individuel

Mousse de foie gras sur chips de betterave rouge

Navettes garnies

Salades composées

Mousse de thon

Pates, mozzarella, courgettes marinées, tomates 150g

Mimolette

Pates au pesto, tomates, ciboulette 150g

Poulet au curry

Pomme de terre, feta, tomates 150g
Salade grecque : Concombre, poivron,
feta, olive 150g
Nos faluches

Jambon séchées
cru et conté
Jeunes pousses, lentilles feta, tomates
150g
Tartare de crabe, sauce cocktail
Pates légumes marinés 150g

Nos pièces chaudes
Desserts

Gougère aux fromages

Salade de fruits frais Ratte du Touquet, mousse au mont des cats

Hamburger maison

Tiramisu au speculoos
Sablé mascarpone à la rhubarbe

Nos pièces sucrées

Tartelette fruits des bois, macarons,

TARIFS du buffet

Bavarois chocolat, Moelleux citron, opéra,

Proposé au prix ht par personne de........19.00 € *

TARIFS du cocktail
Cocktail 10 pièces,

au prix ht par personne de ..................................................

7.20 €  *

* Prix fixé sur le nombre de convives cité en référence (40 personnes) +/- 10%

62820 LIBERCOURT

Cocktail 10 pièces (7 salés et 3 sucrés)

Buffet STADE NOU CAMP
Plat

Nos pièces salées froides

Saucissonade

Blinis de saumon fumé

Cuisse de poulet

Bille de volailles aux fruits

Rillette de lapin

Tranche de jambonMousse
à l’os de crevettes et carotte sur biscuit de cumin

Figue et jambon de parme sur toast carré

Terrine de poisson

Mousse de foie gras sur chips de betterave rouge

Salades composées

Navettes garnies

Salade de pommes de terre

Mousse de thon

Salade de haricots verts

Mimolette
Poulet au curry

Plateau Fromages

Nos faluches
Jambon cru et conté

Desserts

Tartare de crabe, sauce cocktail

Salade de friuits

Tarte normandes aux pommes

Nos pièces chaudes
Gougère aux fromages

TARIFS du buffet

Ratte du Touquet, mousse au mont des cats
Hamburger maison

Proposé au prix ht par personne de........19.00 € *

Nos pièces sucrées
Tartelette fruits des bois, macarons,
Bavarois chocolat, Moelleux citron, opéra,

TARIFS du cocktail
Cocktail 10 pièces,

au prix ht par personne de ..................................................

7.20 €  *

* Prix fixé sur le nombre de convives cité en référence (40 personnes) +/- 10%

62820 LIBERCOURT

Cocktail 10 pièces

Buffet STADE GERLAND (7 salés et 3 sucrés)
Plat
Saumon farci

Nos pièces salées froides

Brochette de légumes confite à l’huile d’olive

Blinis de saumon fumé

Champignons cuit glacé farci aux œufs

Bille de volailles aux fruits

Aiguillette de poulet
Rôti de porc glacé

Mousse de crevettes et carotte sur biscuit de cumin
Figue et jambon de parme sur toast carré
Mousse de foie gras sur chips de betterave rouge

Salades composées

Assortiments de 4 crudités de saison
Navettes

garnies

Assortiments 2 féculents de saison

Mousse de thon
Mimolette

Planche de fromage AOC

Poulet au curry

Nos faluches
Desserts

Jambon cru et conté

Fraisier

Tartare de crabe, sauce cocktail

ou Framboisier

Nos pièces chaudes
TARIFS du buffet

Gougère aux fromages

Rattepersonne
du Touquet, de........24.00
mousse au mont des
Proposé au prix ht par
€ *cats
Hamburger maison

Nos pièces sucrées
Tartelette fruits des bois, macarons,
Bavarois chocolat, Moelleux citron, opéra,

TARIFS du cocktail
Cocktail 10 pièces,

au prix ht par personne de ..................................................

7.20 €  *

* Prix fixé sur le nombre de convives cité en référence (40 personnes) +/- 10%

62820 LIBERCOURT

Cocktail 10 pièces

Buffet STADE OLD TRAFFORD
(7 salés et 3 sucrés)
Entrée
Duo de 2 wraps jambon, saumon
Nos pièces

salées froides

Toast de tartare de tomates, mozarella
Blinis de saumon fumé

Bille de volailles aux fruits

Cake de saison

Mousse de crevettes et carotte sur biscuit de cumin

Buffet saumon fumé / viande ; base 1,5 tranche
Planches roti

Figue et jambon de parme sur toast carré

Mousse de foie gras sur chips de betterave rouge

Planche saumon cuit 60g /pers

Navettes garnies

Salades composées

Mousse de thon

Pates, mozzarella, courgettes marinées, tomates 150g

Mimolette

Pates au pesto, tomates, ciboulette 150g

Poulet au curry

Pomme de terre, feta, tomates 150g
Salade grecque : Concombre, poivron,
feta, olive 150g
Nos faluches

Jambon séchées
cru et conté
Jeunes pousses, lentilles feta, tomates
150g
Tartare de crabe, sauce cocktail
Pates légumes marinés 150g

Planche de fromage (comté, chèvre, camembert)

Nos pièces chaudes

Petit pain de table, beurre individuel

Gougère aux fromages

Desserts

Ratte du Touquet, mousse au mont des cats
Hamburger maison

Tartelette framboise
Tartelette chocolat

Nos pièces sucrées

Tartelette citron
Cheesecake speculoos

Tartelette fruits des bois, macarons,

Bavarois chocolat, Moelleux citron, opéra,

TARIFS
du buffet
TARIFS
du cocktail

Cocktailau10prix
pièces,
au prix
ht par personne
de ..................................................
7.20 €  *
Proposé
ht par
personne
de........26.00
€*
* Prix fixé sur le nombre de convives cité en référence (40 personnes) +/- 10%

62820 LIBERCOURT

