COCKTAILS A AKOUANGO VILLAGE
Pour vos cocktails, Akouango Village vous propose des mises en bouches de qualité, pour tous les
gouts et tous les budgets.
Vous avez la possibilité de composer votre cocktail!
Pour bien réussir votre cocktail, prévoyiez de 8 à 12 pièces par personne
Pour un cocktail déjeunatoire ou dînatoire, prévoyuez 15à 18 pieces par personne

sucrées

salées

Mise en bouche à 800 Fcfa la pièce
Désignations
Rouleau de crêpes salées
Canapé au jambon
Canapé au thon
Mini pizza Margherita
Mini pizza Végétarienne
Mini pizza Vosgienne
Mini pizza Regina
Mini pizza aux 4 fromages
Oeuf mayonnaise
Boulette de viande
Boulette de poisson
Tomate farcie
Mini quiche aux aubergines
Pilon de poulet
Mini brochette de rognon
Focaccia aux olives
Focaccia aux oignons
Focaccia aux tomates
Mini caprese mozzarella
Bruschetta à la tomate

Quantités

Tarte coco
Tarte aux amandes
Flan
Mini croissant

salées

Mises en bouche à 1000 Fcfa la pièce
Désignations
Beignet de crevettes
Beignet de légumes
Mini quiche poulet
Mini quiche jambon
Mini quiche fromage
Bruschetta au fromage
Buschetta au lardon

Quantités

sal
sucrées

Poivron farcis
Polenta et roquefort
Choux
Tartelette aux fruits
Tartelette au chocolat
Brochette de fruits frais

sucrées

salées

Mises en bouche à 1500 Fcfa la pièce
Désignations
Mini croque monsieur
Canapé au saumon
Canapé au fois gras
Canapé au jambon cru
Mini brochette de viande
Mini brochette de poulet
Mini brochette de merguez
Mini brochettes de poisson
Mini brochettes de poulet et lardon
Verrine mimosa au saumon, avocat et œufs de saumon
Verrine cocktail de crevettes
Vérrine poisson à la belle meunière
Verrine crevettes à la provençale
Petit pains frits et charcuterie
Focaccia farcie aux légumes grillés
Vol au vent au jambon (minimun 50 pièces)
Vol au vent au thon (minimun 50 pièces)
Mini Hamburger (minimun 50 pièces)
Mini Hot dog (minimun 50 pièces)
Mini caprese de mozzarella Santa Lucia
Rouleaux de courgettes au fromage de chèvre

Quantités

Mini mousses au chocolat
Mini tiramisu
Panna cotta caramel
Panna cotta chocolat

salées

Mises en bouche à 2000 Fcfa la pièce
Désignations
Mini brochette de gambas
Salade de pate froide
Salade de riz froide
Lasagne Bolognaise
Lasagne au fromage de chèvre
Lasagne aux aubergines

Quantités
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