
Hôtel Oasis 
      

53700 Villaines la Juhel 
www.oasis.fr 

Tel : 02 43 03 28 67 

 
(Sur place ou à emporter) 

 

Cocktail dinatoire 
Apéritif 

Vin d’honneur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-Vous devez vous arrêter sur un nombre de pièces par 
convive ce qui déterminera le nombre de choix à 
effectuer. (Ex : 6 pièces par personne donc 6 choix). 
- 15€ la livraison au-dessus de 10kms 
- réception sur place à partir de 20 personnes  
-18€/h/serveur 
 

 

Pièce à 0.70€ 
 
Toast de truite fumée et citron 
Toast de saucisson 
Toast de jambon cru et câpre 
Toast d’anchois, tomate cerise et cerfeuil 
Toast andouille de Guéméné, crème de camembert  
Croûton de beurre de chorizo 
Croûton de fromage frais, herbe 
Croûton de rillettes d’oie, cornichon 
Croûton de rillettes de saumon 
Croûton de rillettes de thon 
Croûton mousse de bleu d’Auvergne, magret de canard  
Brochette emmental, tomate cerise et jambon cru 
Brochette de mozzarella et tomate séchée 
Brochette de légumes marinés 
Brochette melon, mozzarella, jambon cru  
Tomate cerise farcie :    -   fromage frais 

- mousse d’anchois 
- mousse de crevette 
- thon mayonnaise 

Pièce à 0.90€ 
 
Blinis saumon crème fraîche 
Croûton foie gras, confiture d’oignon  
 

Pièces salées froides 



Cuillère de tartare de truite fumée, salade 
Cuillère de pétoncles marinées au pesto rouge 
Verrine guacamole, truite fumée, crème fraîche 
Verrine salade de riz, crabe 
Verrine piperade, crème d’œuf et jambon cru 
Verrine crevette, concombre, sauce aurore 
Quiche saumon poireau (froid ou chaud) 
 
 

Pièces salées chaudes 

 
Pièce à 0.90€ 
 
Calamar frit 
Acras de morue 
Croûton lardon, gruyère 
Croûton fromage de chèvre aux herbes de provence 
Involtini de speck au fromage de chèvre 
Mini Poivron farci au anchois 
Feuilleté pesto rouge 
Feuilleté chorizo 
Feuilleté jambon cru mozzarella 
 
Pièce à 1€ 
 
Croustillant chorizo crevette  
Beignet de crevette 
Mozzarella stick  
Croustillant de langoustine 
Feuilleté de foie gras et magret fumé 
Cassolette de moules gratinées 
Cassolette de pétoncles à la crème 
Cuillère de fruits de mer au beurre d’escargot 
Feuilleté d’escargots et son beurre  



Pièces sucrées 

 
Pièce à 0.60 € 
Brochette de bonbons 
Brochette de fruits frais 
Chouquette 
 
Pièce à 0.90 € 
Bonbon de crème brulé enrobé de chocolat  
Macaron 
Mini crème brûlée 
Mini crumble pommes 
Mini fondant au chocolat et crème anglaise 
Tartelette citron meringuée 
Tartelette crème au beurre et framboise (ou fraise) 
Verrine de mousse au chocolat et son cœur à l’orange 
Verrine de panacotta et coulis de fruits rouges 
Mini craquant chocolat 
Mini éclair chocolat ou café 
 
 

Cocktails 
 
Prix par personne à volonté : 6 € 
 
-Sangria 
-Punch 
-Rosé pamplemousse 
-Kir (pétillant ou vin blanc) 
-Cocktail pétillant, cointreau, citron 
 


