Une déclinaison de passion : Pâtissier - Boulanger - Traiteur
Chocolatier - Glacier - Confiseur - Restauration

Nos diminués salés
Plateaux de diminués à composer avec un minimum de 16 pièces par sortes
parmi la gamme “mignardises” & “élaborés”
Nos migardises salées
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1.30€ / pièce

Lolipops fromage frais/poivre
Club façon croque Monsieur au jambon de pays
Roulade Haddock kumbawa
Cornetto bruccio, melon anisé
Panna cotta d’avocat, pomelos et crevettes
Pince à linge de thon mi-cuit samouraî
Oréo campagnard au gris de Toul et charbon végétal
Macaron 100% oriental
Mini éclair au brie façon normande, rosette et pomme verte

Nos élaborés salés
o
o
o
o
o
o

1.80€ / pièce

Faux oeuf au plat, panna cotta de bacon
Ile flottante de petits pois mentholée, jambon speck
Mini burger de boeuf
Crumble de tomate, romarin frais et noisettes torréfiées
Mini pâté poulet
Foie gras façon Belle Hélène

Nos réductions salées (à réchauffer)
o
o
o
o
o
o
o

Plateau de 24 pièces, 22.80€

Mini pâté lorrain
Mini pizza
Cigare de poulet façon basquaise au paprika fumé
Mini bouchée à la Reine
Mini croq’
Rissole de mousse de canard à la féve de tonka
Mini Quiche
.

Nos fromages
Notre boite fromagère (6 personnes minimum)

4.50€ / personne

o Assortiment de fromages affinés et son confit de saison
o Déclinaison de pains spéciaux tranchés

Nos Plateaux salés/sucrés
Plateau surprise de 17 pièces, 22.00€
o Assortiment de 12 salées et 5 sucrées

Plateau surprise de 10 pièces, 13.00€
o Assortiment de 7 salées et 3 sucrées

Battavoine avec 2 thés

Drive de 6h à 20h / Ouvert de 7h à 19h / Fermeture le mardi
730 Avenue Colonel Péchot - 54200 Toul - 03.83.62.44.30
Mail : contact@maison-battavoine.com / Site internet : www.maison-battavoine.com /

#battavoine avec 2 thés

