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Le  Cocktail  de votre choix 
 

Pièces à sélectionner : 
 

Les Pièces salées Froides 
 

Symphonie  de Canapés variés 
Mini blinis et st jacques à l’huile de truffe et sa crème de mascarpone 

Tartine de pan con tomate et jambon cru et copaux de parmesan 
Mini tatin d’oignons confits et sa mousseline de foie gras 

Mini muffin’s salés assortis 
Mini cake variés aux senteurs de Provence 

Petits choux au saumon fumé et graines de pavots 
 

Cassolette de carpaccio de bœuf au parmesan et basilic 
Cassolette de saumon, radis noir et wasabi 

Cassolette de mi- cuit de bonite au soja et graine de sésame 
 

Assortiment de verrines : 
(Petit fromage au herbes sur son coulis de poivrons, 
noix de st jacques et sa fondu de tomates marinées, 

tartare de saumon et sa crème de concombre, 
crevette façon tartare crème ciboulette) 

 

Brochette de roastbeef et condiments 
Brochette de tomate cerise, mozzarella et jambon cru sauce pesto 

Brochette d’espadon, en croûte de sésame 
 

Petits farcis Marseillais 
Crevette marinée au lait de coco et son pois gourmand 

Petite bouchée de volaille au curry vert 
Pince de gambas et son enrobé de carotte  

Attelets Saint Jacques  
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Assortiment de Minis pains nordique au saumon et à la crème d’aneth 
Pain viennois au blanc de  poulet, bacon et roquette 

Pain bagnat 
Pain viennois saumon et roquette 

Pain viennois de chèvre frais et confiture de poivrons 
Pain lunch de charcuteries assorties  

 
Les Pièces salées chaudes. 

 
Noix de Saint-Jacques caramélisée poitrine fumé 

Assortiment de feuilletés salés 
Assortiment de churros à la catalane 

Pastel de Mota à la morue et huile d’olive 
Beignets de crevette en robe de vermicelle 

Filet de poulet Tandoori 
Brochette de bœuf, oignons et poivrons 

Goutte soupions en persillade 
Accras de morue 
Mini hamburger 

Mini hot dog 
 

Les Pièces sucrées 
 

Mignardises assorties  
Duo de tarte tatin (pomme-ananas) 

mini tartelette citron 
Mini tartelette façon pomme d’amour 

Assortiment de mini tartelettes (café noisette, chocolat, noix de pécan, caramel 
beurre salé) 

Mini fondant au chocolat 
Macarons assortis 

Mini cannelé bordelais 
Mini tarte tropézienne 

Assortiment de verrines sucrées 
Brochette de fruits frais (selon saison) 

 
 
 



 

Au Bec Fin SAS 
265 Avenue de Mazargues 

Tèl 04 91 71 30 88 Fax 04 91 77 05 48 
info@becfin.fr 

RCS B437633902 

Approche budgétaire pour le cocktail :  

 
PRIX TTC PAR PERSONNE  

  
 Cocktail Déjeunatoire ou Dînatoire salé sucré 

 
14 Pièces assorties : 17.00€ 
18 Pièces assorties : 21.80€ 
20 Pièces assorties : 24.20€ 
22 Pièces assorties : 26.60€ 
24 Pièces assorties : 29.00€ 

 
 

Approche budgétaire pour le  Matériel Cocktail : à définir en fonction 
du nombre de personnes.  

 
Verres à vin, Verres long drink, verre à champagne, 

Carafes, Seaux et vasque à Champagne, serviettes blanches 
Plateau Poste, bac à glace, plats de service, support de présentation 

Tables de buffet avec nappage en lycras pour le bar, le buffet cocktail  ainsi que 
tout le matériel nécessaire pour le service.  

 
 

Approche budgétaire pour le personnel de Service : à définir en 
fonction du nombre de personnes.  

 

Le Personnel 6H00 sur place 
Base 000 Personnes 

 

1 Maître d’hôtel (responsable de votre réception, il est votre interlocuteur sur place) 

    1 Serveur (1 serveur pour 25 convives, tablier noir, pantalon noir, chemise blanche et 
cravate noir) 

Pour la mise en place, le service et le débarrassage complet. 
 

Coût du transport sur Marseille compris. 
Heure supplémentaire : 33.00€ TTC par serveur. 

 

Sous réserve d’accès facile pour le service et la possibilité de garer le 
camion frigorifique à proximité du lieu de reception. 
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Coût du transport compris. 
 

Le matériel et le personnel de service sont indissociables. 
 

Les Boissons soft 1.60 € TTC par personne 

 
Jus de fruits, Coca-cola,  eaux plates et gazeuses  
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Prestation cocktail prestige 
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Cocktail Dinatoire, 1 atelier inclus 
22 Pièces salées sucrées par personne  

14 Pièces à sélectionner 
 

Symphonie  de Canapés variés 
Mini blinis et st jacques à l’huile de truffe et sa crème de mascarpone 

Club poulet, bacon roquette et club fromage et charcuterie 
Mini tatin d’oignons confits et sa mousseline de foie gras 

Mini muffin’s salés assortis 
Mini pain surprise 

Mini cake variés aux senteurs de Provence 
Petits choux au saumon fumé et graines de pavots 

 
Cassolette de carpaccio de bœuf au parmesan et basilic 

Cassolette de saumon, radis noir et wasabi 
Cassolette de mi- cuit de bonite au soja et graine de sésame 

 
Assortiment de verrines : 

(Petit fromage au herbes sur son coulis de poivrons, 
noix de st jacques et sa fondu de tomates marinées, 

tartare de saumon et sa crème de concombre, 
crevette façon tartare crème ciboulette) 

 
Brochette de roastbeef et condiments 

Brochette de tomate cerise, mozzarella et jambon cru sauce pesto 
Brochette d’espadon, en croûte de sésame 

 
Petits farcis Marseillais 

Crevette marinée au lait de coco dans sa feuille de bananier 
Petite bouchée de volaille au curry vert 

Pince de gambas et son enrobé de carotte  
Attelets Saint Jacques  

 
Assortiment de Minis pains nordique au saumon et à la crème d’aneth 

Pain viennois au blanc de  poulet, bacon et roquette 
Pain bagnat 
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Pain viennois saumon et roquette 

Pain viennois de chèvre frais et confiture de poivrons 
Pain lunch de charcuteries assorties  

 
Les Pièces salées chaudes. 

 
Noix de Saint-Jacques caramélisée poitrine fumé 

Assortiment de feuilletés salés 
Assortiment de churros à la catalane 

Pastel de Mota à la morue et huile d’olive 
Beignets de crevette en robe de vermicelle 

Filet de poulet Tandoori 
Brochette de bœuf, oignons et poivrons 

Goutte soupions en persillade 
Accras de morue - Mini hamburger - Mini hot dog 
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1 Atelier culinaire (à sélectionner) 

3 Pièces assorties par Atelier. 
 

Animation de la mer à la plancha 
Calamars, supions, filet de rougets et gambas 

Grillées, en persillade à la plancha. 
 

Le duo  foie gras mi- cuit et poêlé, et  
De saumon : fumé, gravlax, 

Tarama de saumon Oignons confits, confiture de figues, fleur de sel et tartines 
grillées. Pain d’épice, Minis blinis, beurre et citron 

 

Atelier Mexico 
Wok  d’émincé de poulet mariné aux épices, poivrons, oignon, tomates … 

Fajitas de blé (préparé devant vos invités) 
 

Brochettes assorties grillés à la plancha : 
Filet de poulet Tandoori, bœuf à la coriandre oignons et poivrons,  

Agneau au safran  
 

Atelier mozzarella Burrata  
 Dégustation de diverses burratas, accompagnées de coulis de tomates, basilic, 

pesto, parmesan, jambon cru, roquette, tomate confite 
 

Découpe de jambon cru Entier sur griffe 
Brochettes de melon et pan con tomate 

 
 

L’atelier de buffet de fromage 
1 Pièces assorties   

 
Présenté sur Ardoise : 

« Assortiment de tome, pâte dure et molle, chèvre, brie, … » 
Pain varié aux noix,  pain de campagne 
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Le buffet de dessert 

4 Pièces Sucrées  
 

    Gâteau d’anniversaire (voir ensemble pour les différents choix) 
Brochettes de fruits frais 

Ou 
4 Pièces Sucrées  

Mignardises assorties (opéra, castel tartelette aux fruits, choux, éclair, …) 
Mini tarte tatin au caramel beurre salé 
Mini tartelette façon pomme d’amour 

Mini tartelette caramel beurre salé 
Mini fondant au chocolat, mini tartes tropézienne 

Macarons assortis 
Assortiment de verrines sucrées 

 
Les Rafraichissements 

 

Les Boissons soft  
 

Jus de fruits, Coca-cola,  eaux plates et gazeuses  
 
 

Forfait cocktail dinatoire 
 

Verres à vin, Verres long drink, verre à champagne, 
Carafes, Seaux et vasque à Champagne, serviettes blanches 

Plateau Poste, bac à glace, plats de service, support de présentation 
Tables de buffet avec nappage en lycras pour le bar, le buffet cocktail et pour 

l’animation ainsi que tout le matériel nécessaire pour le service. 
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Le Personnel 6H00 sur place 

 
Base 000 Personnes 

 
1 Maître d’hôtel (responsable de votre réception, il est votre interlocuteur sur place) 

    1 Serveur (1 serveur pour 25 convives, tablier noir, pantalon noir, chemise blanche et 

cravate noir) 

1 cuisinier pour l’animation culinaire 
 

Coût du transport sur Marseille compris. 
Heure supplémentaire : 33.00€ TTC par serveur. 

 

Sous réserve d’accès facile pour le service et la possibilité de garer le 
camion frigorifique à proximité du lieu de reception. 

Coût du transport compris. 
 

PRIX DE LA PRESTATION COMPLETE  
À définir en fonction du nombre de personnes. 

 

 
 


