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WALKING DINNER 

 

Le walking diner vous permet d’établir votre propre menu selon les possibilités 
suivantes: 

1. PLATS CHAUDS ET FROIDS: 
 
CHOIX 1 - € 1.30 la pièce: 
 

A. Froides: 

Assiette de crudités accompagnée de leurs sauce dip 

B. Chaudes: 

Pilon de poulet – mini-fondue de fromage – bouchées chaudes – mini pizza 
 
CHOIX 2 - € 1.45 la pièce: 

 

A. Froides : 

Cuillère avec mousse de homard ou magret de canard fumé ou saumon fumé –  

Assiette apero fromage/salami 

B. Chaud : 

Scampi avec sauce tartare 

 

CHOIX 3 - € 01.60 la pièce: 

 

A. Froides : 

Verrine aux crevettes grises, crabes, mascarpone, tartare saumon, mousse de canard – 

quinoa et scampi - feta avec tomates confites - jambon de parme et ses billes de melon 

petits pains farcis – cassolette saumon fumé et pomme. 

 

B. Chaud : 

mini-croquettes de crevettes 

 

CHOIX 4 - € 2.35 la pièce: 

 

Petits veloutés (asperges, tomate ou poisson) – scampi enrobé de spaghetti de pomme 

de terre 

 



 

CHOIX 5 – € 3.00 la pièce: 

bouchée de scampi à l’ail ou scampi diabolique –  langue d’agneau en sauce curry – 

chèvre chaud sur pomme et miel – cassolette de coquille – saumon chaude avec 

poireaux – saté avec mozzarella et tomates seche 

 

CHOIX 6 – différentes petites assiettes froides - € 5.00 la pièce : 

 

Saumon fumé  – saumon mariné norvégien – flétan fumé – mousse de saumon – 

volaille fumé – mozzarella – jambon de parme/melon - carpaccio de bœuf, de coquille 

ou de thon - vitello tonnato – tartare de boeuf 

 

CHOIX 7 – assortiments assiettes chaudes et froides – prix par pièce: 

 

- Mini-brochette poulet avec ananas et sa sauce curry                             € 6.20 

- Cocktail de la mer                                                                                             € 6.20 

- Saumon chaud norvégien en sauce crème                                                   € 6.50 

- Scampis en sauce curry accompagné de pommes et pâtes                   € 6.50 

- Fromage de chèvre avec pomme                                                              € 6.50 

- Magret de canard fumé avec son pâté de foie gras de canard                   € 8.00 

- Cabillaud sur crème                                                                                   € 9.50 

- Turbot                                                                                                        € 9.50 

- Coquille Saint-Jacques  sur son lit poireaux                                                   € 9.50 

- Paëlla                                                                                                        € 8.30 

- Duo de sole et saumon sauvage                                                              € 9.50 

- Entre-côte avec légumes                                                                                   € 13,50 

- Magret de canard rôti et légumes                                                              € 15.00 

- Côtes d’agneau rôti et légumes                                                                        € 15,00 

- Pâtes (jambon/fromage, fruits de mer ou saumon norvégien)                   € 14,20 

- Cassolette au homard                                                                                   € 14.0  

- Buffet de fromage et baguette                                                                        € 10,00 

 

2. DESSERTS: prix par personne: 

 

- Buffet avec un assortiment de petits fours/mousse chocolat et café         € 11.50 

 

 

Les prix de cette liste sont uniquement valables sur les produits prélevés sur place et 

TVA non comprise!  

 
 
Ce liste de prix est valable du 01/12/2022 et remplace tous précédents. 


