MENU PRINTEMPS / ÉTÉ
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Apéro
Nos engagements
Mosaïk en quelques mots
Voyage
Nous revisitons des recettes d’ailleurs avec des produits d’ici.
Embarquez avec nous et découvrez une mosaïque de saveurs,
de couleurs et de cultures.

Fait maison & local
Nous cuisinons nos produits avec des ingrédients frais et de
saison, issus de l’agriculture biologique et des circuits courts.

Varié
Nos menus sont renouvelés régulièrement pour
proposer ce qu’il y a de meilleur à chaque saison.
Les menus s’adaptent aux spécificités alimentaires de chacun.
Vegan, gluten-free, carnivores, gourmands… Bienvenue !

Éco-responsable
Nous adoptons une démarche éco-responsable dans
notre sourcing de produits et notre packaging est minimaliste
et recyclable. À vous de faire le dernier geste…

Finger food salées
Nous vous préparerons un assortiment varié de
nos pièces salées printemps/été
Burger au foie gras
Mini burger maison au foie gras et chutney de figues

Mini bagel
Saumon fumé, fromage frais, oignon et salade

Involtini
Cecina (jambon de bœuf), ricotta, chèvre frais, roquette
et noix de cajou

Pizza Napoletana
Mini pizza à la tomate fraiche, mozzarella, basilic

Salmon Rolls
Rouleau de printemps au saumon et concombre mariné au
soja

Maki à la japonaise
Maki au tofu, gingembre, soja et oignon nouveau

Dim Sum
Raviolis vapeur au poulet et légumes verts

Gougère au comté
Choux croustillant au comté

Empanadas chiliens
Chausson farci au bœuf et olives

Tarte tatin de tomates
Tatin salée à la tomate et tapenade

Trio de tartinables maison
Ktipiti / houmous / guacamole
Servis avec pains, crudités et nachos maison

Sans gluten

Végétarien

Vegan

Finger food sucrées
Nous vous préparerons un assortiment varié de
nos pièces sucrées printemps/été

Tartelette aux fraises
Tarte aux fraises et crème pâtissière

Brochettes de fruits
Selon la saison

Cantucci
Biscuit italien à l’amande et aux noisettes

Tartelette au citron
Crémeux citron

Cookies au blé noir
Cookies à la farine de sarrasin, chocolat noir, noisettes

Paris Brest
Choux au praliné

Financier à la pistache
Gâteau moelleux à l’amande et pistache

Macaron signature
Macaron à la cacahuète

Brownie
Brownie au chocolat noir

Sans gluten

Vegan

