
 

Pièces cocktails 

Baron Louis assure vos cocktails (jusqu'à 2000 personnes), nous vous proposons plusieurs choix: 

cocktail apéritif, déjeunatoire, dînatoire, cocktail à thème, cocktail de fusion eurasienne, animations 

culinaires.Pour vous assurer la réussite de ces instants stratégiques, nous vous proposons des services 

exclusifs clé en main. 

Animations : plancha / grillade, sushi bar, bar à salade, bar à soupes, découpe de jambon. 

10 pièces (à partir de 15€50 HT) 

 

Salées froides 7 pièces 

Assortiments de club cocktail 

California roll : thon, mangue, saumon avocat, crevette pané oignons 

frits, poulet pané et légume marinés  

Brochette de tomate cerise et mozzarella à la sauce pesto  

Brochette de jambon melon 

Verrine de saumon avocat 

 

Sucrées 3 pièces 

Mini tarte aux fruits 

Mochi à la crème : matcha, sésames, mangue, chocolat  

Sphère ou brochette de fruits frais  

Verrine de tapioca coco mangue  

Verrine de panacota yuzu et litchi  
 



 

12 pièces (à partir de 18€00 HT) 

 
 

Salées froides 8 pièces 

 

Assortiments de club cocktail 

California roll : thon, mangue, saumon avocat, crevette pané oignons 

frits, poulet pané et légume marinés  

Brochette de tomate cerise et mozzarella à la sauce pesto  

Brochette de jambon melon 

Verrine de saumon avocat 

Verrine de pomme de terre à la japonaise  

Bao au poulet au croustillant 

 

Sucrées 4 pièces 

 

Mini tarte aux fruits  

Mochi à la crème : matcha, sésames, mangue, chocolat  

Sphère ou brochette de fruits frais  

Tapioca coco mangue  

Panacota yuzu litchi  

Tiramisu au matcha  
 



 

16 pièces (à partir de 22€50 HT) 

 
Salées froides 9 pièces 

 

Assortiments de club cocktail 

California roll : thon, mangue, saumon avocat, crevette pané oignons frits, 

poulet pané et légume marinés  

Brochette de tomate cerise et mozzarella à la sauce pesto 

Brochette de jambon melon  

Verrine de saumon avocat 

Verrine de pomme de terre à la japonaise  

Bao au poulet au croustillant 

 

Sucrées 5 pièces 

 

Mini tarte aux fruits  

Mochi à la crème : matcha, sésames, mangue, chocolat  

Sphère ou brochette de fruits frais  

Tapioca coco mangue  

Panacota yuzu litchi  

Tiramisu au matcha  

 

Salées chaudes 2 pièces 

Mini Singapour Meifan au curry et noix de St Jacques ou végan  

Mini Nouilles sautées au bœuf ou végétarien  

Yakitori poulet et boulettes de poulet 

Yakitori bœuf 

Nems au poulet 

Tempura aux crevettes 
 



 

18 pièces (à partir de 25€00 HT) 
 

Salées froides 9 pièces 

Assortiments de club cocktail 

California roll : thon, mangue, saumon avocat, crevette pané oignons frits, 

poulet pané et légume marinés  

Brochette de tomate cerise et mozzarella à la sauce pesto  

Brochette de jambon melon 

Verrine de saumon avocat 

Verrine de pomme de terre à la japonaise  

Bao au poulet au croustillant 

Mini roll foie gras mangue 

 

Sucrées 6 pièces 

Mini tarte aux fruits  

Mochi à la crème : matcha, sésames, mangue, chocolat  

Sphère ou brochette de fruits frais  

Tapioca coco mangue  

Panacota yuzu litchi  

Tiramisu au matcha  

Macarons  

 

Salées chaudes 3 pièces 

Mini Singapour Meifan au curry et noix de St Jacques ou végan  

Mini Nouilles sautées au bœuf ou végétarien  

Yakitori poulet et boulettes de poulet 

Yakitori bœuf 

Nems au poulet 

Tempura aux crevettes 
 



 

24 pièces (à partir de 36€00 HT) 
 

Salées froides 10 pièces 

Assortiments de club cocktail 

California roll : thon, mangue, saumon avocat, crevette pané oignons frits, 

poulet pané et légume marinés  

Brochette de tomate cerise et mozzarella à la sauce pesto  

Brochette de jambon melon 

Verrine de saumon avocat 

Verrine de pomme de terre à la japonaise  

Bao au poulet au croustillant 

Mini roll foie gras mangue 

Plateaux de fromage 
 

Sucrées 6 pièces 

Mini tarte aux fruits 

Mochi à la crème : matcha, sésames, mangue, chocolat  

Sphère ou brochette de fruits frais  

Tapioca coco mangue  

Panacota yuzu litchi  

Tiramisu au matcha  

Macarons  
 

Salées chaudes 3 pièces 

Mini Singapour Meifan au curry et noix de St Jacques ou végan  

Mini Nouilles sautées au bœuf ou végétarien  

Yakitori poulet et boulettes de poulet 

Yakitori bœuf 

Nems au poulet 

Tempura aux crevettes 
 


