Service Traiteur
Carte traiteur 2018

Pièces cocktails

(exemples variables suivant la saison)

: 0,90€ la pièce

Mini burger viande ou poisson
Mini pain pita de saison
Velouté de légume de saison
Mini tartelette du mois
Verrine truite fumée, yaourt grec et citron
Gougères (3 par personne)
Velouté de maïs, magret séché et pop-corn
Panna cotta de choux-fleur ou brocolis et jambon cru
Brochette de poulet du moment
Foccacia, pesto, tomate, roquette et mozzarella
Le Club Sandwich
Galette complète comme en Bretagne
…

Pièces cocktails Premium

(exemples variables suivant la saison)

: 1.20€ la pièce

Pressé foie gras et betterave rouge, vinaigre balsamique
Rouleau de printemps : crevette, poulet ou saumon et pipette de sauce soja
Mini burger foie gras et condiment à la groseille
Verrine boudin noir, chutney coing et gingembre et crumble au parmesan
Gougères aux escargots
Magret de canard, miel, vinaigre balsamique et citron vert, cube de mangue
Gambas rôtie et sauce asiatique
Bagel, saumon fumé, roquette, aneth et citron

Buffet froid, Entrée :
Salade composée (suivant la saison)
Charcuterie

jambon blanc, jambon cru, rosette, pâté en croute, magret de canard séché par nos soins…
Viande froide

rosbeef, poulet rôti, rôti de porc
Terrines
Duo de poisson, poulet, saumon et courgette (en saison), avocat et saumon, végétarienne, de foie gras

Plat :

(exemples)

Paëlla
Poulet basquaise +riz
Bœuf bourguignon
Poulet raz el hanout + semoule, raisin sec
Poulet Gaston Gérard
Blanquette de veau à la moutarde
…

Dessert, gâteaux :
3.50€ la part
Tiramisu
Fraisier ou Framboisier
Gâteau Oh chocolat
Gâteau Oh citron

4.00€ la part
Yaourt/Mûre
Biscuit génoise, mousse yaourt et insert mûre
Passion/ Chocolat au lait
Biscuit sacher, mousse passion, ganache chocolat lait craquante
Poire/Caramel
Biscuit dacquoise noisette, mousse caramel, poire et fève de tonka
Praliné/Cassis
Muffin cassis, mousse praliné, insert cassais

2.50€ la part
Tarte Oh citron
Tarte Choco’framboise
Tarte Oh fruits (de saison)

Mignardise (suivant la saison): 0,90€ la pièce
Tartelette Oh citron
Tartelette Choco’framboise
Tiramisu comme en Italie
Panna cotta et fruits de saison
Mini muffin pomme/caramel
Mousse pralinée craquante
Verrine d’agrumes
Tarte tatin poire et fève de tonka
Financier thé vert matcha

