Confectionnez vous même votre menu selon vos goûts et vos envies.
Les pièces font au minimum 45g chacune.
Minimum de commande : 72€ (6 personnes X 12€)
La formule «

apéritif » : 6 pièces/personne → 12euros / personne
La formule « repas léger » : 10 pièces/personne → 19.00 euros / personne
La formule « repas complet » : 13 pièces/personne→ 23 euros / personne

Faites confiance aux chefs :
Dites-nous ce que vous n’aimez pas on vous préparera avec surprise ce que vous adorerez!!!
A partir de 10 personnes, nous sélectionnons pour vous, les pièces composant votre repas
suivant la saison et le marché, faites-nous confiance, surprise assurée.
Minimum de commande : 105€ (10 personnes X 10.50€ (La formule « apéritif ») )
La formule « apéritif » : 6 pièces/personne → 10.50 euros / personne
La formule « repas

léger » : 10 pièces/personne → 17,00 euros / personne
La formule « repas complet » : 13 pièces/personne → 21 euros / personne

LES VERRINES
Verrine perles du Japon :
Perles du Japon, crevettes roses, curry et citron vert.

Verrine des montagnes :
Lard fumé, comté, miel, noix, coquillettes.

Verrine de la ferme :
Poulet fumé, crottin de chèvre sec, tomates confites, mini pâtes.

Verrine italienne :
Crème de thon à la ciboulette légèrement relevée de piment d’Espelette et gressin
italien.

Verrine grecque :
Courgettes et tomates confites, mousse de fêta au miel et thym, crumble de romarin.

Verrine aux trois tomates :
Tomates cerises rôties au four, confit d’oignon au balsamique de tomate & crème de
chèvre aux tomates confites.

Verrine du sud :
Confit de poivron, blé doux, copeaux de vieux parmesan et lard.

Verrine nordique :
Truite fumée, crème de ciboulette & citron vert, œufs de truite.

Verrine orientale :
Semoule aux épices Raz El Hanout, figue et abricot moelleux, amande, poulet rôti au
cumin.

Les moelleux salés
→Moelleux roquefort, champignon et noix
→ Moelleux confit de poivron rouge, tomates confites et chorizo
→ Moelleux munster, huile fumée et lard
→ Moelleux canard fumé, comté et figue
→ Moelleux saumon, citron, confit de poireau & carotte
→ Moelleux chèvre, épinard et pignons de pin
→ Moelleux poulet rôti, vieille mimolette et noisette
→ Moelleux truite fumée, crème et aneth
→ Moelleux confit d’asperges vertes, gambas, chèvre frais et noix
Ajoutez la crème de votre choix pour en faire un
cupcake :

→ Crème Cajun
→
→
→
→

Crème
Crème
Crème
Crème

aux baies roses
de combavas
des iles
fromage frais &basilic

→ Crème basque

Makis et Sushis
2 makis identiques = 1 pièce

Maki saumon mariné à l’aneth et chèvre frais aux baies roses
Maki poulet à l’indienne et oignon confit au vinaigre de tomate
Maki canard fumé, parmesan et tomates confites
Maki ananas, crevette rose et crème des iles.
L’italien: tomates confites, parmesan et jambon italien
L’espagnole: poivron, crevette rose et crème au paprika fumé
Le norvégien: tartare de saumon à l'huile fumée, citron vert et
sucrine

Le grecque: feta, concombre, thon émietté
Le sud: tomates confites, poivron, courgette
Le fermier: crème de maïs et tagliatelles de carottes

Sushi truite fumée et zest de combava
Sushi saumon (cru) et crème aneth
Sushi gambas (cuites) « à la thaï »
Sushi Saint Jacques (crues), pamplemousse & baies
Sushi bœuf grillé au caramel de gingembre
Sushi canard fumé, caramel balsamique
Sushi canard fumé et basilic

Petits pains
(à mettre au four)
Petit pain chaud chèvre, thym et miel


Petit pain chaud, chorizo et poivron doux


Petit pain chaud, escargot et son beurre


Petit pain chaud façon hot dog


Petit pain chaud mozzarella et pesto


Petit pain chaud confit de tomates, allumettes de cochon
et olive

Wraps
(Crêpe fine de maïs roulée)

2 wraps identiques = 1 pièce

→ Wrap guacamole, jambon cru & tomates confites
→ Wrap mousse Massalé, crevettes & oignons confits au
balsamique
→ Wrap aneth, saumon fumé, chèvre frais et baies roses
→ Wrap confit de poivron rouge, pignon de pin, Serrano et
comté râpé
→ Wrap crème parmesan, lard grillé et oignons caramélisés
→ Wrap pesto de tomate, poulet fumé et tagliatelle de courgette

Autres pièces
Tartine de jambon Serrano, fruits secs & ricotta
Billes de chèvre (x 2) aux figues, abricots moelleux et graines
variées
Billes de chèvre (x 2) aux tomates confites et basilic, raisins
blonds et graines variées
Club sandwich version italienne : purée de tomates confites,
roquette, jambon italien et parmesan
Club sandwich version nordique : crème au chèvre, ciboulette &
citron vert, truite fumée, mâche
Club sandwich made in France : crème de cèpes, canard fumé,
vieux comté râpé, pousse d’épinard
Tartare de saumon version asiatique : saumon, combavas, perles
du japon et sésame noir
Tartare de saumon version italienne : saumon, mini conchiglionni,
pignons de pin, parmesan, basilic et tomates confites

Vous avez la possibilité
d’ajouter des pièces sucrées
(sauf choux, chouquettes et
tartelettes)
Pour cela merci de
consulter notre carte traiteur
pâtisserie pour faire votre
choix

