
Mises en Bouche
Verrine de mousse de Crabe, Guacamole et crème fouettée aux Herbes 5,50 €           

Verrine de Caviar d'Aubergine et Tartare de Tomate au Coriandre frais 5,50 €           

                  Verrine de pépites de Foie gras poelé

             crème de Layon et Pommes caramélisées

                                                          6,50 €

Entrées Froides
Tartare de Saumon mariné aux Herbes 8,00 €           

Cocktail d' Avocat et Crabe aux Crevettes roses 7,50 €           

Médaillon de Saumon frais et sa macédoine de légumes 7,50 €           

Le Homard à la Parisienne (pour 2 personnes) 60,00 €       

Le Saumon en Bellevue          

et ses sauces                       120,00 €     

(pour 15 personnes)                

Entrées Chaudes et Poissons
Velouté de Moules à la Rochelaise (Mouclade sans coquille) 7,50 €           

Timbale de Fruits de Mer Sauce Nantua 8,00 €           

Cassolette de petites Saint-Jacques à la Normande 9,00 €          

Cassolette de queues d'Ecrevisses sauce Homardine 9,00 €          

Flan de Crabe sauce Américaine 9,00 €          

Medaillons de Lotte à l'Américaine 10,00 €         

Carte  Traiteur Fêtes 2017
A emporter  ou Livraison à Domicile (suivant disponibilité)



Viandes
Civet de Sanglier à l'Ancienne - Purée de Celeri & Pomme de Terre 8,00 €           

Tournedos de Magret de Canard sauce aux Griottes confites 9,00 €          

Cuisse de Pintadeau farcie Cèpes et Bolets sauce Forestière 9,00 €          

Caille désossée farcie au Foie gras sauce Rossini 10,00 €         

Desserts
Mousse au Chocolat 4,00 €          

Salade de Fruits frais aromatisée au Rhum 5,00 €           

Grand choix d' Entremets avec coulis de fruits (nous consulter)

Echiquier - Plantagenet - Fruits rouges - Pélican - Charlotte aux Poires

Le Pain Surprise (60 pièces)

Pain surprise Charcuterie   (Jambon cru, rillettes, mousse de canard, rosette, etc…)

Pain surprise Poisson          (Saumon fumé, rillette de thon, beurre d'anchois, mousse de crabe, etc…)

Petits fours froids   (minimum 20 pièces d'une même sorte) La Pièce

Navettes briochées             (Saumon, Crabe, Mousse de canard, etc…) 0,90 €          

Mini Paté en Croûte           (Nature, aux noisettes, aux olives, etc…) 0,50 €           

Canapés pain de mie           (Saumon fumé, Œuf de lump noir et rouge, Jambon cru, etc…) 0,90 €          

Mini Brochettes                  (Ananas/jambon, tomate/mozza, melon/magret fumé, etc…) 0,90 €          

Canapés pain grillé             (Tapenade, tartare de poisson, etc…) 0,90 €          

Pyramide de légumes     (Radis, céleri, carotte, chou fleur, tomate, concombre) 0,25 €          

Verrines                               (Guacamole, Mousse de crabe)

                                                   (Caviar aubergine, Tartare de Tomates)      1,30 €

                                                  (Tarama, œuf de lump, crème fouettée)

Cuillères gourmandes         (Tartare de saumon, œufs de truite)

                                                   (Mousse de Layon, pommes et foie gras)      1,30 €

                                                   (Ratatouille, moule, chorizo)

Petits fours à chauffer (minimum 20 pièces d'une même sorte) La Pièce

Mini Feuilletés                   (Fromage, anchois, saucisse, etc…) 0,90 €          

Mini Tartelettes salées      (Quiches, pizzas, etc…) 0,90 €          

Mini croque Monsieur 0,90 €          

Mini Brochettes                 (Pruneau/lard, banane/lard, abricot/lard) 0,90 €          

Mini Croustade                  (Escargot et pétoncle) 1,30 €            

Moules géantes farcie à la Bourguignonne 1,30 €            

Mini Saint-jacques à la Bretonne 1,30 €            

Et  pour l'Apéro, la Sélection de Petits fours froids ou à réchauffer

50,00 €       

6,00 €          


