MENUS TRAITEUR à emporter sur commande

13,5€ à 16,5€/pers (pour 10 à 60 pers)
AFRIQUE DU NORD *
Brick aux crevettes et aux poivrons accompagné de salade aux oignons rouges.
Tajine d'agneau aux pruneaux ou Tajine de poulet aux abricots ou Tajine de lotte aux poivrons et citrons confit
Tarte aux dattes et eau de fleur d’oranger ou Tarte orange et cannelle
SUD OUEST
Salade aux gésiers et noix ou Tarte au Bethmale et jambon de pays et salade verte
Rôti de porc aux pruneaux et floc de gascogne, gratin de pomme de terre aux champignons
Fondant au chocolat et à l’Armagnac ou Croustade aux pommes
ITALIE *
Mille feuilles d’aubergine/tomate/mozzarella et basilic accompagné de Salade au jambon de pays
Poisson aux poireaux et câpres ou Poulet citronné à l’italienne et tagliatelles fraîches.
Panacotta aux fruits rouges ou Tiramisu
SENEGAL
Terrine de poisson au citron et gingembre et salade verte au pamplemousse
Mafe de poulet et riz ou Yassa de poisson, riz et patates douces
Tarte banane/coco
ESPAGNE *
Empanada au thon et salade au maïs et olives vertes
Poulet à l'andalouse, P de T au thym ou Morue au safran, riz jaune au chorizo
Gâteau pomme, amande, anis, cannelle ou Tarte orange et cannelle
GRECE
Salade paysanne à la feta et Tzaziki ou Scipions aux poivrons rouges et Scordalia (écrasé de P de T à l’ail).
Moussaka et salade verte
Gâteau pomme, amande, anis, cannelle
LIBAN
Taboulé, Houmous et Concombre au yaourt à la menthe (pain libanais)
Chichtaouk, riz à la libanaise et salade ou Tajine de poisson à la libanaise, riz et courgettes au cumin,
Tarte aux dattes et eau de fleur d’oranger ou Tarte orange et cannelle
INDE
Oignons badgi (2/p) et chutney à la mangue, Salade carotte/gingembre et raïta
Boeuf Tikka Massala ou Poisson Korma ou Poulet Korma et riz basmati
Crème mangue et safran aux amandes
ASIE DU SUD EST
Beignets de poisson au kafir et salade au soja, menthe, cacahuètes et poivrons rouges
Curry de poisson au lait de coco
Verrine banane /tapioca /lait de coco
AFRIQUE DU SUD
Salade de pâtes aigre douces au bacon et rillettes de poisson fumé
Bobotie et salade verte
Tarte au lait et fruits secs
LA REUNION
Terrine de poisson au citron et gingembre et salade verte au pamplemousse
Poulet à la vanille, riz et lentilles vertes ou Rougaille saucisse, riz et haricots rouge.
Tarte banane/coco
BELGIQUE *
Terrine de lapin aux noisettes et salade de chicon ou Quiche flamande aux poireaux et jambon fumé
Poulet aux pommes et à la Geuze, stoemp aux carottes
Cheescake aux spéculos

