
COCKTAILS 
AUTOMNE - HIVER 
C O L L E C T I O N 

2 0 2 2  -  2 0 2 3

EXTRAIT DE CARTE



Les grenailles dorées
Jambon de Reims, crémeux moutarde de Reims au miel
Tomates et poivrons marinés, crémeux de lentillons  
   de Champagne, pickles de carotte 

Les automnales
Œufs brouillés aux éclats de parmesan 
Salade de pois chiches à l'orientale et pickle d'oignon rouge 

Saveurs Tramezzini
Tempura crevette et crémeux cèpes
Émincé de chou blanc au saumon, fromage blanc ciboulette 

Les chouchous
Œuf de caille au curcuma et chorizo cular
Reims-Mourmelon : Jambon de Reims et gelée de cornichons 

Certains les aiment crus
Tataki de Thon et jeunes poireaux grillés en panure de sésame wasabi 
Saumon de Mardeuil gravlax et pois gourmand, sésame de kimchi 

Petits chauds
Petit chou au Chaource AOP 
Croq'volaille à la moutarde Clovis aux fines herbes
Arancini au tartare de tomates et basilic 
Flûte emmental 
Croustillant de légumes d’automne 

Les gourmandises
Pain perdu au biscuit rose et éclat de poire 
Coque de mousse au chocolat et cerise noire 
Financier au citron et zestes confits 
Sablé au caramel et cacahuètes grillées 

Sablé au caramel et cacahuètes 
grillées

Tramezzini tempura crevette et 
crémeux cèpes

Produit végétarien Produit sans gluten

Flûte emmental

T I L L EU L 
GOURMAND
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COMPOSITIONS

6 pièces par personne
Au choix : 2 fingers, 2 tramezzini, 2 chouchous

 9,00€HT 

(9,90€TTC)
 13,50€HT 

(14,85€TTC)

10 pièces par personne
Au choix : 2 fingers, 1 automnale, 2 tramezzini, 
2 chouchous, 1 cru, 2 sucrés

 13,50€HT 

(14,85€TTC)
 18,50€HT 

(20,35€TTC)

15 pièces par personne
Au choix : 2 fingers, 2 automnales, 2 tramezzini, 
2 chouchous, 1 cru, 3 chauds, 3 sucrés

 19,00€HT 

(20,90€TTC)
 25,00€HT 

(27,50€TTC)

20 pièces par personne
Au choix : 2 fingers, 2 automnales, 3 tramezzini, 
2 chouchous, 2 crus, 5 chauds, 4 sucrés

  24,50€HT 

(26,95€TTC)
 29,50€HT 

(32,45€TTC)

Q U E L L E  CO M P OS I T I O N 
POUR VOTRE COCKTAIL  ?

Il est essentiel de choisir les bonnes quantités 
pour assurer la satisfaction de vos convives.

ESTIMER VOS BESOINS

CLÉ EN MAINA L’ESSENTIEL
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Les cônes de fromage
Finger de gouda et tomates cerises rouges 
Finger de comté et poires cerises jaunes 

Maki bread d'automne
Poulet à la crème de soja, oignons frits et laitue glaciale 
Brouillade de Tofu aux herbes et shiitake 

Les pitas du monde
Bœuf grillé et sauce américaine
Dahl de lentilles au curry et pickles d'oignons rouges 

Coquillages en pâte à déguster 
Conchiglie au caviar d’aubergine et tomates séchées 
Conchiglie au saumon et pesto

Certains les aiment crus
Tataki de Thon et jeunes poireaux grillés en panure de sésame wasabi 
Saumon de Mardeuil gravlax et pois gourmand, sésame de kimchi 

One (wo)man chaud
Focaccia margherita 
Samoussa de légumes au thym 
Petit chausson de saucisse aux herbes des Ardennes
Falafel et sa sauce spicy 
Wrap parisien 

Les gourmandises
Dôme de vanille de Madagascar et petit sablé 
Financier clémentine 
Tartelette citron et meringue verveine 
Sucette au chocolat et éclats d'amande 

Tartelette citron et meringue 
verveine

Saumon de Mardeuil gravlax et 
pois gourmand, sésame de kimchi

Produit végétarien Produit sans gluten

Pitas bœuf grillé et sauce 
américaine

C H Ê N E 
SOMPTUEUX
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C H Ê N E 
SOMPTUEUX

Vous souhaitez découvrir notre carte ?

Composée de différents cocktails, notre collection 
Automne-Hiver 2022-2023 vous offre un large choix de 
pièces raffinées, alliant tradition et originalité.

Pour vos accords mets et vins, vos projets à thème ou toute 
autre demande sur-mesure, notre service commercial vous 
accompagne pour vous proposer les prestations adaptées 
à votre projet.

DEMANDER
UN DEVIS

TÉLÉCHARGER LA 
CARTE COMPLÈTE

https://www.bertacchi.fr/contact
https://www.bertacchi.fr/receptions-traiteur/receptions-traiteur-cocktails

