Les Pièces Salées
LES CLUBS
Poulet & mesclun,
saumon fromage frais,
veggy

LES WRAPS
Saumon fumé,
salade de thon, poulet curry,
surimi, filet américain

LES BROCHETTES
Poivron fromage frais,
foie gras pain d’épices,
chèvre & raisin blanc,
volaille, crevettes thaï

LES POLENTAS
Mousse de foie gras au porto,
avocat & saumon fumé,
tapenade de carottes
& oignons confits

LES COCKTAILS

Les Pièces Salées

LES CUPS
Poivron rouge & jambon Serrano,
Guacamole & magret fumé,
crème de chèvre aux noix

LES BURGERS
Thon mesclun, filet américain,
mousse saumon fumé,
poulet curry,
fromage frais tomates confites

LES SABLÉS
Tomate, crème & saumon fumé,
curry, avocat & coppa parmesan,
tapenade de poivron

LES BAGELS
Fromage frais,
poivrons & tomates séchées,
fromage frais & saumon fumé

LES COCKTAILS

Les Pièces Salées

LES CARPACCIOS
Bœuf & parmesan,
saumon mariné aux herbes,
chèvre & coppa,
noix de St Jacques à la mangue

LES MAURICETTES
à la parisienne,
crème de poivron chorizo,
rillettes de saumon

LES MOELLEUX
Mousse carottes & tomate confite,
poivron & chorizo,
crème fromage & olive,
mousse de foie gras

LES BAMBOUS
Garnies de salades fraîches
de produits de saison
selon arrivage du marché

LES COCKTAILS

Les Pièces Salées

LES NAVETTES
Chèvre & coppa,
navette foie gras,
navette saumon

LES VERRINES*
Betteraves et fêta,
céleri & bleu d’Auvergne,
fromage petit pois,
tartare tomates & fromage frais
* 1,05€ HT

LES PAINS SURPRISES
Terre : Coppa & moutarde,
jambon sec & tapenade, jambon blanc & fromage frais aux
fines herbes
Assorti : Saumon & tatziki,
fromage frais aux fines herbes,
jambon sec & tapenade

LES COCKTAILS

Les Mignardises

LES FLEURS DE LYS
Authentiques mini Fleur de Lys

LES MACARONS
Déclinaison de macarons
aux saveurs variées

LES CHOUX
Parfum vanille, Café,
praliné ou Chocolat

LES COCKTAILS

Les Mignardises

LES FINANCIERS
Goûts vanille,
citron confit pavot,
pistache, noisette
ou chocolat noir

LES TENDANCE CHOCOLAT

LES TENDANCE FRUITS
Citron meringuée,
ananas ou framboise,
coque pistache framboise,
dôme passion...

COMMANDEZ SUR :
www.yanka.com
03 28 55 39 55
Yanka - 29 rue Victor Tilmant 59000 LILLE
SAS YANKA- SIRET : 494 002 007 00020

Conditions générales de vente disponibles sur www.yanka.com. Les produits et prix
présentés sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

Dôme chocolat-noisette,
éclair chocolat, merveilleux,
coque chocolat passion,
chocolat menthe, Opéra...

