
 
SERVICES TRAITEUR  

* Uniquement disponible en saison 
* Recette végétarienne 

 

APERITIF ET COCKTAIL DINATOIRE 

A PARTIR DE 10 PERSONNES (sans service) = 3,50€/pc HTVA (min de 5pcs/pers) 
A PARTIE DE 20 PERSONNES (sans service) = 3,25€/pc HTVA (min 5pcs/pers) – avec service = 
3,90€/pc HTVA  
TVA & SERVICE = sans service 6%, avec service 12%  
 
 
Les verrines froides « liste non exhaustive » : 

 Tartare de saumon à la Granny Smith, citron vert et balsamique 
 Crevettes et avocats 
 Méli-mélo d’avocat et pamplemousse aux écrevisses et gelée d’agrumes * 
 Tartare de gambas pimentées 
 Crabe à l’avocat et lait de coco 
 Tartare de daurade 
 Tartare d’huître aux fruits de la passion * 
 Ceviche de bar à la framboise* 
 Taboulé et mousseline de carottes 
 Magret de canard fumé, figues et noix 
 Pana cotta d’asperges au jambon de parme * 
 Tartare de bœuf au couteau au parmesan et à l’huile de truffe 
 Quinoa végétarien, mousseline de carottes violettes ** 
 Boulgour aux petits légumes et à la menthe fraîche * 
 Tartare de tomate verte aux agrumes * 
 La traditionnelle tomate-mozza *  
 Smoothie de poivron et pistache 
 Velouté de melon et chips de jambon cru * 
 Gaspacho andalou 
 Gaspacho vert 
 … « vos envies » 

 

Les verrines chaudes « liste non exhaustive » : 

 Gambas flambées ananas & poivrons grillés 
 Scampis crème ail 
 Scampis curry/paprika 
 Scampis curry/gingembre 
 Noix de St-Jacques, tomates et tagliatelles de courgettes 
 Parmentier de canard 
 Porc menthe/cacahuète 
 Sot l’y laisse de poulet et porc grillé 
 Poulet basquaise et riz sauvage 
 Boulettes en sauce 
 Velouté aux morilles et foie gras * 
 Potage aux légumes de saison 
 … « vos envies » 

 
 
 
 
 
 
 



 
APERIT IF  ET  COCKTAIL  DINATOIRE  «  sui te  » 

 

* Uniquement disponible en saison 
* Recette végétarienne 
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Les mises en bouche froides « liste non exhaustive » : 

 Cake à la feta et aux herbes fraîches * 
 Cake aux courgettes et au crabe 
 Cake aux figues et au jambon sec 
 Cake au jambon, pistaches et tomates séchées 
 Cake au saumon, herbes aromatiques et citron confit 
 Cake au chèvre, figue et noix 
 Minis cupcakes à la crevette, chantilly à l’aneth 
 Minis cupcakes au chorizo et aux fèves 
 Gougère au gruyère 
 Gougère au chorizo 
 Wraps de foie gras * 
 Wraps de carpaccio à l’italienne  
 Wraps de saumon fumé et fromage frais aux herbes 
 Empanadillas de thon 
 Empanadillas de poulet 
 Empanadillas de bœuf aux raisins 
 Minis brochettes boulettes 
 Minis brochettes de thon au sésame 
 Minis brochette yakitori 
 Dés de gigot d’agneau panés au parmesan, sauce au yaourt 
 Crème brulée au foie gras 
 Tortillas au chorizo 
 … « vos envies » 

 
 
Les mises en bouche chaudes « liste non exhaustive » : 

 Filet de rouget aux légumes grillés 
 Noix de St-Jacques lardées 
 Noix de St-Jacques poêlée, fondue de poireaux 
 Triangle croustillants au poulet et légumes braisés 
 Quiche au saumon et aux légumes verts 
 Quiche aux asperges, à la coppa et à la raclette 
 Quiche aux tomates cerises et au bacon 
 Quiche lorraine 
 Quiche mexicaine 
 Clafoutis aux tomates cerises et à la pancetta 
 Flammenkuche 
 Minis pizzas 
 Minis bouchés à la reine 
 Minis bouchées de canard Teriyaki 
 Tortillas 
 Croustillant de poulet à la mangue 
 Croustillant de porc à la menthe et à la cacahuète 
 Croustillant de gambas 
 … « vos envies » 


