CARTE TRAITEUR CÔTÉ SALÉ
Les mini wraps (par 12 pièces au choix)

10,00 euros

Þ Saumon (12 pièces)
Þ Poulet (12 pièces)
Þ Végétarien (12 pièces)

Les mini éclairs (par 20 pièces au choix)

32,50 euros

Þ Saumon (20 pièces)
Þ Jambon (20 pièces)

Choux foie gras (par 12)

24,00 euros

Chouquettes au comté (par 12)

09,50 euros

Les mini quiches (assortiment de 25 pièces)

27,50 euros
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Asperge verte, curry vert (5 pièces)
Magret de canard et cèpes (5pièces)
Colin, piperade au piment d’Espelette (5 pièces)
Foie gras et figue (5 pièces)
Noix de pétoncle pesto (5 pièces)

Les mini cheeseburgers (par 10 pièces)

18,50 euros

Les mini cheese hot dogs (par 10 pièces)

18,50 euros

Les mini boules fromage saumon aneth (par 10 pièces)

09,50 euros

Les pic’apéro (par 10 pièces au choix – pas de panachage) 16,00 euros
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Bresaola mozzarella aux noix, mangue
Canard cuit, mozzarella au pain d’épices aromatisée et cranberries
Coppa, mozzarella à la ciboulette et raisin blond
Pastrami, mozzarela à la noisette et papaye

Les mini navettes (par 12 pièces au choix)

15,00 euros

Þ Rillette aux deux saumons (12 pièces)
Þ Fromage ail et fines herbes (12 pièces)
Þ Courgettes grillées et fromage au basilic (12 pièces)

Les canapés sur blinis (par 12 pièces au choix)

09,50 euros

Þ Saumon fumée, crème cheese ciboulette (12 pièces)
Þ Jambon cru, pesto rouge (12 pièces)

Les verrines (par 12 pièces au choix)

15,00 euros

Þ Jambon cru, tomates séchées et parmesan
Þ Saumon fumé, crème cheese, ciboulette
Þ Légumes grillés, mozzarella

Cake jambon emmental (la pièce de 300 gr)

15,00 euros

Le pain surprise (60 pièces)

45,00 euros
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12 saumon fumé beurre aneth
12 rillettes de canard, crème au fromage blanc, pistache
12 tzatziki
12 poulet parmesan moutarde à l’ancienne
12 fromages de chèvre abricot

Le foie gras cuit au torchon (le kg)

85,00 euros

