DEPORT TRAITEUR

DEPORT TRAITEUR

Nos suggestions « Fête des Mêres »

Nos créations « Fête des Mêres »

Un moment de partage
Les Buns

La pièce

Buns ( saumon fumé, crémeux au raifort-tomate œuf, roquette-foie gras de canard , figues, 42.00 €
- volaille-curry………………………………………………………….……….16 pièces
22.40 €

Les Pains surprise

Nos Pâtés en croûte

les 100 grs

Le pâté en croûte de volaille aux écrevisses, foie gras et pistaches

5.90 €

Le Chalonnais « aux sept viandes » Porc, pintade, lièvre, caille , ris de
veau, foie gras de canard lapin, et plein d’amour…………………….………….…………

Le pain écrin jambon de Vendée et comté …………………………………….…..48 pièces
Le pain écrin au saumon et crabe, sauce verdurette………………………….…...48 pièces
Le pain écrin aux céréales au saumon fumé de Norvège…………………………48 pièces

32.00€
38.00 €
48.00 €

Les Canapés Prestige
Fromage de chèvre frais, tomate confite- Magret de canard fumé, pruneau et noix, - Roulade de saumon fumé,
crème de céleri au raifort- Mousse de foie gras, noisette torréfiée - Artichaut confit, féta - Crevette et poivron
confit -Chiffonnade de jambon de pays au beurre frais - Rouget poêlé sur mousse de tomate

es

Les Amuse Bouches à chauffer

Spécialités charcutières

Le kilo

32 pièces
24 pièces

48.00 €
36.00 €
48.00 €

Nos petits fours salés , tout au beurre, fabrication maison: (quichettes, pizzetas, flamiche, saucisses en pâte,
petites bouchées à la reine, escargotines, croque saumon, croque monsieur jambon à la truffe d’été1% )

Les Cocktails
« Ciboulette » 8 pièces (pour un moment d’échange convivial)…………………..……………….……12.00 €/pers
2 canapés sur notre assortiment prestige
1 verrine fraîcheur( carpaccio de st jacques , tomate cerise confite- billes de mozzarella et pesto-foie gras aux abricot séchés et spéculos, tartare
de dorade et saumon au coulis de mangue)

2 mini bagels ( saumon fumé et crème double à l’aneth- crème de foie gras et magret de canard fumé)
1 navette ( parfait de canard-saumon fumé-rosette d’Italie- Jambon San Daniele)
2 petits fours frais de notre assortiment

« Basilic » 10 pièces (pour des instants aux saveurs d’ailleurs) ……………………...…………..…...14.50 €/pers
2 canapés sur notre assortiment prestige
2 verrine fraîcheur( carpaccio de st jacques , tomate cerise confite- billes de mozzarella et pesto-foie gras aux abricot séchés et spéculos, tartare
de dorade et saumon au coulis de mangue)

2 mini Tartine ( Jambon San Daniele 18 mois d'âge - jambon de Reims beurre et moutarde-tomate confite mozzarella di buffala -confit de tomates)
2 blinis ( mousse de poisson-crabe et segment d’orange-foie gras nature et gelée de vin rouge au cassis)
2 petits fours frais de notre assortiment

Le pâté en croûte saumon et cabillaud

et petits légumes, farce à

l’estragon et aneth…………………………………...………………………………………...

5.50 €
7.40 €
le Kg

Le Foie gras

Le foie gras de canard maison………………………...….….…………………… 153.00 €

Entrées froides

Entrées chaudes

Les classiques

La part

Coquille de saumon frais en macédoine…...
1/2 langouste (envi 280 grs) macédoine …......
Saumon Bellevue et garnitures (min 10 pers) …..
Saumon Norvégien fumé maison ....les 100grs
Saumon mi fumé juste cuit………… .les 100grs

5.50 €
23.80 €
9.50 €
8.50 €
9.80 €

Terrine aux 3 saumons et herbes …..…… 6.00 €
Hure de saumon à notre façon ……………. 5.80 €

Les revisitées
Finger de langouste, agrumes et taboulé….. 7.20 €
Délice d’avocat au saumon ,mangue, basilic … 6.80 €
Pressé de volaille, foie gras et asperges…… 7.20 €
Cannelloni de saumon fumé aux miettes
de crabe, caviar d’aquitaine sur un risotto aux petits
légumes……………………………………….

16.80 €

Les classiques
Feuilleté de légumes et pétoncles…...
Bouchée à la reine au ris de veau …....
Pizza maison aux fruits de mer (3 pers)…
Coquille St Jacques maison à notre façon…
Maxi escargots de bourgogne pur beurre DZ

La part

6.50 €
5.90 €
10.20 €
6.80 €
8.40 €

Les revisitées
Tarte asperges blanche et verte, réduction
de morilles et dés de foie gras……………………..……..

Gâteau de foie de volaille à la crème de

8.50 €

6.80 €
Coulibiac de saumon crème d’oseille...Le kg 42.00 €
morilles ( confit de morilles, lardons de lard de colonata rissolés)……

