


     
  
Apéritifs: 

Burger Classique: 0,90€ pièce 

Macarons salé: chèvre frais/saumon fumé ou confit de figue/foie gras: 1,50€ pièce

Amuses bouches: pizza, quiche, croissant jambon emmental ou saumon, tartelette au thon, 
bouchée à la reine, bouchées escargot, croque monsieur: 0,50€ pièce

Navette briochée garnie: 0,80€ pièce

Verrines: saumon frais/ clémentine/ chèvre frais ou mousse d’asperge/ noix de St Jacques ou 
Concombre/ saumon fumé/ fromages aux herbes: 1,70€ pièce

Pains Surprises: Charcuterie (25€), Poisson ou Charcuterie-Poisson (28€) Fromage ou 
Charcuterie-Fromage (25€)

Plateau Canapé de 32 toasts: Charcuterie (12,50€), Poisson ou Charcuterie-Poisson (14€)

Plateau Canapé Deluxe de 53 minis toasts: 22€ 

Plats: 

Cassolette de poisson: saumon, lotte, cabillaud, crevette, moules, pomme de terre: 15€ 
Volaille au champagne accompagné d’un ballotin d’haricot vert et pomme duchesse maison : 13€ 

 Desserts: 
Bûche 2020: Pour 4-6 pers: 18€ ou 8-10 pers: 30€: Trois chocolats /biscuit croquant ou bûche 
mousse fruits rouges/coeur citron/ biscuit financier ou bûche mousse caramel / ganache vanille/ 
biscuit joconde.

Bûche Roulé: Pour 8-10 pers: 16,50€ : Chocolat, Praliné ou Café.

Royal chocolat: de 12€ à 30€ selon taille

Bavarois fruits: de 15€ à 32€ selon taille ( demander pour les saveurs disponible)

Petits fours sucré: Eclaire chocolat ou café, choux à la crème, Paris Brest, Choux chantilly, 
tartelette chocolat ou citron : 0,70€ pièce.

Macaron: 0,90€ pièce (demander pour les saveurs disponible)


Gourmandises:  
Panier Gourmand: Vous le composez comme vous le souhaitez. Un supplément de 2€ est à 
prévoir pour le panier et la déco. 
Pain d’épice ou Cake aux fruits confits: 6€ 
Pâte de fruits: 6,30€ les 300g

Nougats: 5,50€ les 150g

Fritures chocolat: 8€ les 200g

Palets Bretons ou Galettes Bretonnes:  4€ le sachet de 8

Minis financiers ou minis madeleines: 2€ le sachet de 10

Rochers Coco: 4€ le sachet de 10

Mendiants: 5€ le sachet de 12

Minis pots de caramel: 2,50€ les 2.

Pot de caramel de 125g: 6€

Sachet de 6 macarons: 5,40€ 

Les Commandes sont ouverte jusqu’au 13 Décembre pour Noël et jusqu’au 22 Décembre 
pour le Nouvel An. Par tel: 06.59.31.47.37 ou www.lesdelicesdejessy.fr ou sur Facebook.

http://www.lesdelicesdejessy.fr

