LISTING TRAITEUR POUR LES COMMANDES
NOMS

COMPOSITION

PRIX

Pizzas

tomate jambon fromage / tomates jambon
champignon / tomate jambon champignon poivron
fromage le tout sur une pâte à pizzas maison à l'huile
d'olive

23,90 € les 120 pcs

Tartes Salées

Gateaux comtois

fromage / quiche / cancoillotte saucisse de morteau /
thon tomate / poireaux jambon / épinard chèvre /
tomate comté jambon curry / saumon poireaux
/jardinières de légumes / cocktail de fruits de mer le
tout sur une pâte brisée maison
Pâte briochée crème fraiche, oignons, saucisses de
morteau, comté

23,90 € les 120 pcs

32,90 € les 120 pcs

Saucisse Briochées

Pâte briochée, saucisses de morteau cuisinée

6,90€ pcs environ 5
parts

Miche surprise

Paté, rosette, bacon, jambon

23€ les 40 toasts

Miche surprise

Saumon, bresi, mousson, terrine de cèpes

27€ les 40 toasts

Miche surprise

Saumon, boursin, roquefort, jambon cru

25€ les 40 toasts

Brioche surprise

chaire de Crabe,saumon mariner,paté de thon,chaire
de crevette au bisque de homard

35€ les 40 toasts

Gougères

Pâte à choux comté

3,00€ les 100 gr

Jambon, knack, poitrine fumée, comté, amandes
salées, chèvre
Mini bouchées à la reine garnies,
beurre persillé escargots,croute forestière, crème
citron poisson (lotte),crème flambée (lardons
oignons)
Briochettes garnies au chois de : mousse saumon /
mousse de crabe / mousse d'anchois / mousse
forestière / mousse de légumes / mousse fromage

3,90€ les 100 gr

Mini sandwichs

baguette garnies jambon carottes jambon comté
poulet crudités magret de canard fumé crudités

1,50€ pièce

Sandwichs Nordique

pain plat très moelleux garnis de salades; tomates,
jambon ou magret sèché

2,95€ pièce (possibilité
de faire en mini 5 parts
par pièce)

Toasts

Asperges, concombre maïs, rosette, œufs de cille
tomate cerise, fromage ail et fines herbes, jambon
cru, saumon fumé, macédoine de légume

1,00€ pièce

Toasts de foie gras maison

Foie gras maison sur pains grillés aux figues

1,70€ pièce

Foie gras maison

Foie gras maison en médaillons

4,50€ pièce

Marquise

Robe de marquise garnie de diverses charcuteries

29,00€ pour environ 6
pers

Ficelles Apéro

Plusieurs sortes de pains mélangés avec des
oignons, du comté et des lardons

1,20€ pièce

Ptits Feuilletés
Bouchés Cuisinées

Savouries

Cuilleres chinoises

1,00€ pièce

1,00€ pièce

carpatcho de courgettes et de tomates avec
mozza,compotée d'oignons chiffonnade de jambon
cru,marinade de saumon sauce safran et ses petits de 1,50€ a 1,90€ pieces
légumes,confit de poivrons avec une déclinaison de
thon et toutes les idées du chef

