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CocktailaDijon 
Marché couvert des halles
21000 Dijon
Tél 03 80 50 14 89
de 7h à 13h
mardi, vendredi et samedi

Dole 
12 rue de Besançon
39100 Dole
Tél 03 84 72 00 32
de 7h à 19h30 non-stop
fermé dimanche après-midi 
et lundi

www.maisonramel.com
leporcelet.dole@wanadoo.fr

Cocktail Lunch 16.45 €/pers
  au lieu de 18.25 (prix carte)

20 pièces par convive : 11 pièces salées froides, 
   4 pièces salées chaudes
    5 pièces sucrées

Cocktail Salé Froid
Brochettes froides
 Tresse de saumon fumé et pomme fruit
 Tortillas Italien
Tartelettes de crudité
 Lentilles gourmandes
 Fraîcheur
Dégustation autour du foie gras
 Rabasse de foie gras et sa pipette de Macvin
 Amandine d’abricot
Canapés fraîcheurs
 Gambas et beurre d’aneth
 Jambon cru fumé de nos montagnes
Minis clubs toastés
 Millefeuille de saumon au raifort
 Volaille sauce barbecue
Patience en Transparence
 Saumon mariné au citron et arlequin aux crevettes

Cocktail Salé Chaud
Petits Fours Salés
 Assortiment complet (voir la carte ci contre)
Aumônière 
 Crevettes et petits légumes

Cocktail Sucré
Mignardises
 Assortiment complet (voir la carte ci contre)
Brochette de fruits frais
 Fruits frais de saison
Macarons en folie
Cocon de raisin en fine croûte de chocolat
 Pistache

Cocktail Apéritif 3.90 €/pers
1 Pain surprise pour 20 personnes (3 pièces/convive)
Par Convive
1.5 Tranches de pâté croûte miniature
1.5 Tranches de cake jambon olive
3 Petits fours salés ou 2 mignardises
----------------------------------------------  Soit 9 pièces par convive

Cocktail Express 5.80 €/pers
1 Pain surprise pour 20 personnes (3 pièces/convive)
Par Convive
2 Tartelettes de crudités
2 Tranches de pâté croûte miniature
2 Petits fours salés
2 Mignardises
-------------------------------------------- Soit 11 pièces par convive

Cocktail Goûteux 7.90 €/pers
1 Pain surprise pour 20 personnes (3 pièces/convive)
Par Convive
2 Canapés fraîcheurs
2 Tartelettes de crudités
2 Brochettes froides
2 Petits fours salés
2 Mignardises
-------------------------------------------- Soit 13 pièces par convive

Cocktail Semi dinatoire 10.60 €/pers
1 Pain surprise pour 20 personnes (3 pièces/convive)
Par Convive
2 Canapés fraîcheurs 
2 Tartelettes de crudités
2 Brochettes froides
1 Verrine
2 Petits fours salés
2 Mignardises
1 Macaron
-------------------------------------------- Soit 15 pièces par convive

Les cocktails

Boutiques Traiteur   Maison Ramel Maison RamelMaison Ramel
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Cette brochure annule et remplace la précédente.



Pièces cocktail salées chaudes
* Canapés
Saumon fumé condiment citron -------------------------------  0.80 €
Jambon cru de nos montagnes ----------------------------------  0.80 €
Pointes d’asperges en verdurette -----------------------------  0.80 €
Tomate œuf  dur  ----------------------------------------------------------------  0.80 €

Canapés prestiges
Médaillon de Saint Jacques et basilic 
Gambas et beurre d’aneth
Foie gras et compotée de figues
Plateau de 18 pièces ------------------------------------------------------  32.40 €
Plateau de 30 pièces  -----------------------------------------------------  49.90 €

Pains surprises
Fraîcheur -------------------------------------------------------------------------------  29.00 €
Charcuterie ---------------------------------------------------------------------------  27.00 €
Au deux saumons -------------------------------------------------------------  32.00 €

* Clubs toastés
Volaille sauce barbecue  --------------------------------------------------  0.80 €
Millefeuille de saumon frais au raifort  ---------------  0.80 €
Jambon cru et mozzarella  --------------------------------------------  0.80 €

Blinis cocktail
Saumon fumé et crème d’aneth
Délice de tomate séchée et chiffonnade de jambon cru
Gambas en chutney d’agrumes
Plateau de 24 pièces  ------------------------------------------------------  28.80 € 

Brochettes froides 
minimum 10 brochettes par variété
Melon, pastèque, mozzarella et menthe fraiche ---------  0.80 €
Montbéliarde et comté en duo  --------------------------------  0.80 €
Tresse de saumon fumé et pomme ------------------------  0.80 €
Saint Jacques et saumon mariné  -----------------------------  1.20 €
Roulé de gambas, courgette, carotte ---------------------  1.20 €

Dégustation autour du foie gras
Rabasse de foie gras et sa pipette de macvin --  2.00 €
Bonbon de foie gras au pain d’épice de Bourgogne -------  2.00 €
Amandine d’abricot et foie gras -------------------------------  1.30 €

* Mauricettes
Fleurette de chèvre et menthe fraîche  ---------------  1.10 €
Saumon fumé et condiment citron -------------------------  1.50 €
Foie gras et raisins macérés au marc du Jura --------- 1.50 €

* Crostinis d’ici
Terrine pasteur et cornichon -------------------------------------  0.75 €
Effeuillé de jambon à la moutarde de Dijon ----  0.75 €
Rillette comtoise et comté --------------------------------------------  0.75 €

* Les tortillas
Italien ------------------------------------------------------------------------------------------  0.80 €
Galette de blé à tapas, jambon cru et mozzarella
Norvégien --------------------------------------------------------------------------------  0.80 €
Galette de blé à tapas, saumon fumé sauce mousseline

Les inconditionnels
Cake jambon olives  -----------------------------------------------------------  5.90 €
Pâté croûte miniature  -----------------------------------------------------  5.90 €

* Tartelettes de crudités
Lentilles gourmandes  -----------------------------------------------------  0.70 €
Arlequin aux crevettes  --------------------------------------------------  0.70 €
Parisienne  -------------------------------------------------------------------------------  0.70 €

Verrines salées
Déclinaison de parfum d’été et asperge verte 
Magret de canard fumé et betterave en vinaigrette 
Tartare méditerranéen 
Fraîcheur d’abricot et foie gras à la gelée de macvin 
Saumon mariné au citron et arlequin 
Feuilles de jambon cru et billes de melon 
Plateau de 6 pièces  -----------------------------------------------------------11.40 €
Plateau de 15 pièces  --------------------------------------------------------27.00 €
Assortiment de 3 variétés 

* Les saveurs d’Asie
Sushis
Makis
Plateau de 30 pièces  --------------------------------------------------------45.00 €

délai de commande : 48h

Petits fours salés assortis
Quichette, pizza, allumette au comté, gougère, 
tartelette à la ricotta, friand à la viande, palmier, 
cœur au chorizo, tartelette à l’escargot
Pièce  -------------------------------------------------------------------------------------------  0.40 €

Les mets de la brasserie
Minimum 6 pièces par variété
Hamburger bœuf   -------------------------------------------------------------  1.10 €
Hamburger volaille  ---------------------------------------------------------  1.10 €
Hot dog  -----------------------------------------------------------------------------------  1.10 €

Les saveurs d’ailleurs
Aumônière de crevettes et petits légumes  ------  0.70 €
Nems cocktail (poulet et canard) -----------------------------------  0.70 €
Bambou gambas  ----------------------------------------------------------------  0.85 €

* commande minimum de 6 pièces par famille de produits

Pièces cocktail salées froides
* Mignardises assorties
L’envolé du chocolat et griotte, tarte aux pommes 
et vin jaune, chocolat moka, tartelette au chocolat et 
dôme fruits rouges, biscuit financier pour un crémeux 
citron, tartelette aux fruits de saison, tartelette à la 
framboise et crème brulée par-dessus, …
Pièce  -------------------------------------------------------------------------------------------  0.70 €

* Cocon de raisin 
en fine croûte de chocolat
Pistache  -----------------------------------------------------------------------------------  0.80 €
Noisette  -----------------------------------------------------------------------------------  0.80 €

* Brochettes de fruits frais
Fraise, framboise, mûre rafraîchie 
d’une feuille de menthe (en saison)  ----------------------  0.80 €
Fruits frais de saison  ------------------------------------------------------  0.80 €

Macarons en folie
Pièce  -------------------------------------------------------------------------------------------  0.85 €

Verrines sucrées
Plateaux de 6 pièces -----------------------------------------------------  10.80 €
Plateaux de 15 pièces  --------------------------------------------------  25.50 €

Les fours frais 
Baby religieuse  chocolat
Baby religieuse  café
Baby religieuse  vanille
Caroline mini éclair fraise
Caroline mini éclair passion
Caroline mini éclair cassis
Plateau de 24 pièces  -----------------------------------------------------  16.80 €
Plateau de 36 pièces  -----------------------------------------------------  24.50 €

Pièces cocktail sucrées

Boutiques Traiteur 
Maison Ramel


