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Les cocktails, les buffets 
 
9 pièces salées + 2 desserts + 2 boissons   17,05 € TTC/personne 
12 pièces salées + 3 desserts + 2 boissons   20,35 € TTC/personne 
15 pièces salées + 4 desserts + 3 boissons   23,85 € TTC/personne 
18 pièces salées + 5 desserts + 3 boissons   25,85 € TTC/personne 
22 pièces salées + 5 desserts + 3 boissons   28,60 € TTC/personne 

 
 
Pièces salées aux saveurs méditerranéennes : 
Hamburgers, verrines, samossa, pastilla, salade, brochettes, tartes… 
 
Pièces sucrées : 
Mignardises sucrées : macarons, pâtisseries, 13 desserts, pâtisseries orientales, 
verrines de chocolat, fruits…. 
 
Les boissons : 
Créations Maison : citronnade, cocktails de fruits au gingembre… 
Jus de fruits bio, soda. 
Eaux minérales 
 
 
Les animations culinaires chaudes & froides (supplément de 5€TTC /personne) 
 

• Atelier plancha, Atelier provençal 
• Dégustologie : animation sensorielle qui permet de cultiver le goût, l'éveil 

sensoriel pour mieux se nourrir 
• Atelier de sushi et maki 
• Animation bar a pâtes 
• Animation Sandwich en méditerranée 
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Les cafés d’accueil 
& pauses gourmandes 
 
A partir de 3€ TTC / personnes 
 
Viennoiseries mais mieux encore ! 
Brioches, mona, chouquettes, biscuits, madeleines, croquants, navettes, calissons, 
nougats… 
 
 
Fruits comme brochettes de fruits de saison, salade d’oranges à la cannelle … 
 
Boissons chaudes :  
Café, assortiment de thés, Infusions, thé à la menthe, chocolat chaud à l’ancienne 
 
Boissons fraîches bio :   
Cocktails MinaKouk : citronnade, fraise basilic limonade, jus de fruits de saison … 
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Les plateaux repas  
Sous forme tapas ou mezzé ou antipasti 
 
9 pièces salées + 2 desserts + 2 boissons   20€ TTC/personne 
10 pièces salées + 3 desserts + fromage+ 2 boissons 24€ TTC/personne 
12 pièces salées + 4 desserts + fromage + 3 boissons 29€ TTC/personne 
 
 
Pièces salées aux saveurs méditerranéennes : 
Hamburgers, verrines, samossa, pastilla, salade, brochettes, tartes… 
 
Pièces sucrées : 
Mignardises Sucrées : macarons, pâtisseries, 13 desserts, pâtisseries orientales, 
verrines de chocolat, fruits…. 
 
Les boissons : 
Créations Maison : citronnade, cocktails de fruits au gingembre… 
Jus de fruits bio, soda 
Eaux minérales 
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Les plateaux repas 
traditionnels 
 
Tarif : sur demande contact@minakouk.com 
 
Une entrée au choix : A titre d'exemple 
Assortiment de 3 samossas sur une ballade de verdure  
Assortiment de légumes 
Soupe 
 
Un plat au choix : A titre d'exemple 
Pavé de saumon et ses légumes de saison 
Tajine de poulet aux olives avec son écrasé de pomme de terre parfumé au citron 
confit 
Hamburgers maison aux saveurs méditerranéennes 
Tajine d’agneau polenta gratinée, flan de courgettes 
Couscous à la viande (au choix : boulettes de bœuf, agneau, poulet) 
Brick aux légumes & à la viande ou au poisson  
 
Pièces sucrées : A titre d'exemple 
Mignardises sucrées : macarons, pâtisseries, 13 desserts, pâtisseries orientales, 
verrines de chocolat, fruits …. 
 
Les boissons : A titre d'exemple 
Créations Maison : citronnade, cocktails de fruits au gingembre… 
Jus de fruits bio, soda 
Eaux minérales 
 
 
 
 
 
 


