
Ci-dessous notre offre de service pour votre cocktail dînatoire au Calix

Cocktail dînatoire

• Planche de charcuterie fine de l’épicerie et fromages affinés
• Planche Truffée (jambon, saucisson et fromage à la truffe)
• Planche de légumes grillés et brousse de brebis
• Tartine de foie-gras mi-cuit, magret fumé et confit de figue
• Tartine de brousse de brebis et miel à la truffe
• Verrine de Tourteau et avocat à l’indienne
• Verrine tartare de boeuf à l’italienne
• Sandwich Club oeuf fermier et truffe
• Bun’s au poulet fermier façon césar
• Radis noir et rillettes de saumon
• Tomate et mozzarella au pesto
• Brochette de gambas et pancetta
• Brochette de magret de canard au piment d’Espelette
• Brochette de saumon label rouge d’Ecosse

• Verrine panacotta à la vanille bourbon, caramel beurre salé
• Moelleux au chocolat maison
• Dune blanche
• Fruits frais

Boissons

• Sélection de vins de notre cave en blanc, rosé et rouge. 1 bouteille pour 3 personnes. Au-delà 
du forfait nous facturons à la bouteille ouverte (18€/bt).

• Eaux plate et gazeuse. Jus de fruits.

Prix 35€/personne
(Prix forfaitaire pour un minimum de 15 personnes).
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OPTIONS

• Forfait Huitres n°3 Fines de Bretagne: 3 pièces par personnes, beurre, citron et pain de seigle. 
4€50/personne.

• Forfait dégustation d’huîtres, 1 Belon « 0 », 1 Perle noire n°3 et une fine n°3, citron, beurre et 
pain de seigle. 7€/personne

• Forfait mini burger (burger calix ou burger saumon ou burger veggie): 1 pièce par personnes 4€/
personne.

• Champagne pour l’apéritif ou le buffet de dessert: Deutz Brut Classic 48€/bouteille, 95€/
magnum.

• Forfait Cocktail Apéritif: Mojito, Mojito fraise, Spritz, Margarita. 2 verres par personne / 4€50.
• Bouteille d’alcool bar de nuit: Jet 27 40€, Gin (Gin tonic) 75€, Rhum Vieux Reserva 60€, 

Armagnac VSOP 60€.
• Forfait bière pression (blonde et/ou bière de saison). 1,5 verre (25cl) par personne / 3€.
• Animation musicale en live sur demande.

NOTES

• Vous pouvez également compléter votre cocktail, buffet ou repas avec nos produits de l’Epicerie 
(Caviars d’Aquitaine, pâté et conserve, confiture, « tartinable » etc…) ou nos vins et 
champagne de la Cave.

• Les prix s’entendent TTC (TVA 10%). Le service est inclus jusqu’à 00h du matin (pour une 
arrivée à partir de 19h30). Passer 00h00, les heures extra de service (70€ttc/heure pour deux 
serveurs) vous seront facturées en fonction de l’heure de fin (max 2h du matin) pour le service 
au bar et le nettoyage.

• La composition du cocktail est  faite selon notre expérience afin de satisfaire un maximum de 
convives, vous pouvez si vous le désirez changer certaines pièces. L’ensemble de nos pièces 
cocktail sont téléchargeables sur le site calix-epicerie.fr à la rubrique épicerie/traiteur. Certaines 
pièces sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la saison. 
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