
Laissez-nous vous régaler !  

Pour vos apéritifs et cocktails, pensez… 
 

MAGNE TRAITEUR 

info@magne-traiteur.com 

 

� 022 732 42 97 

 
COCKTAIL  n°3  Par pers. 16.50  

 

2 Petits canapés tradition 
1 Mini corolle aux crevettes sauce cocktail 
1 Brioche à la mousse de foie gras de canard 
1 Bouchée fromage au raifort, radis, concombre, 

saumon fumé 
1 Mini vol au vent au thon 
 Légumes croquants et ses trempettes 
 

COCKTAIL  n° 4   Par pers. 20.00  

2 Petits canapés tradition 
1 Mini corolle calypso aux crevettes 
1 Bouchée fromage au raifort, radis, concombre, 

saumon fumé 
1 Mini sandwich à la viande séchée 
1 Petite verrine : Fromage frais, tomate fraîche et 

Guacamole 
1 Assortiment de petits feuilletés *Maison* 
1 Mignardise 
 

COCKTAIL  n° 5   Par pers. 26.50 
 

3 Petits canapés tradition 
1 Mini brioché coloré surprise 
1 Mini corolle aux crevettes sauce calypso 
1 Blinis au tartare de saumon 
1 Petite verrine : Emulsion poivron rouge et mangue  
1 Petite cuillère : Tapenade figue séchée, mousse 

de foie gras de canard  
2 Mini pizza / mini ramequin 

Petits feuilletés salés maison, flûtes diverses 
1 Mignardise 
  

 

 Brioché coloré surprise 

 

 

 
Brioche colorée surprise 

 

Cuillère figue, foie gras canard 



 

COCKTAIL  n° 6   Par pers. 29.50 

3 Petits canapés Prestige 

1 Petite cuillère : Tapenade figue séchée, 

mousse de foie gras de canard 

1 Petite verrine : Guacamole, tartare de 

tomates et fromage frais 

1 Viande séchée et dentelle de tête de moine 

1 Mini cheese Burger (chaud) 

2 Petite brochettes de poulet yakitori soja / 

gingembre et citronnelle (chaud) 

1 Triangle féta et menthe (chaud) 

2 Mignardise sucrée 

 
 

COCKTAIL DINATOIRE Par pers. 45.00 

 
2 Petits canapés Prestige 

1 Brioche à la mousse de foie-gras 

1 Bouchée à la crème accidulée, radis, 

concombre, saumon fumé 

1 Cuillère magret de canard et concassée de 

tomates 

1 Mini verrine cocktail aux crevettes aux 

agrumes 

1 Mini verrine Velouté de poivrons rouges et 

émulsion de mangue 

1 Mini carpaccio de St-jacques au citron vert 

Chaud 

1 Mini risotto aux bolets  

2 Brochettes de poulet yakitori gingembre et 

citronnelle 

1 Mini cheese burger (bœuf) 

Douceur 

2 Mignardise sucrée et macaron 

1 Brochette de fruits frais 
 

 
Consultez notre catalogue sur notre site internet 

www.magne-traiteur.com 
 

Tous nos cocktails sont préparés à partir de 10 con vives. 
Nos prix s’entendent en francs suisses et hors taxe s 

Hors livraison et sans prestation  

 

Légumes croquants 

 

Velouté poivrons rouges mangue 

 


