Plaque de pizza sur plateaux or------------------------------------------------------------------------19.00 €
Quiches,pissaladières sur plateaux------------------------------------------------------------------- 19.00 €
Pain surprises (50 mini club)---------------------------------------------------------------------------- 29.00 €
Assortiment de feuilletés 1kg--------------------------------------------------------------------------- 32.00 €
Plateaux de canapés 40 pièces------------------------------------------------------------------------ 39.00 €
2 kg de crudités et son anchoïade (20 personnes)------------------------------------------------ 55.00 €
Tapenade (200 g) et pain grillé------------------------------------------------------------------------- 7.50 €
Houmous (200 g) parfumé au sésame--------------------------------------------------------------- 6.50 €
Anchoïade (200 g)----------------------------------------------------------------------------------------- 7.50 €
Navettes briochées garnies plateau de 20 pièces------------------------------------------------- 19.00 €
Muffins Chèvre-Courgettes plateau de 20 pièces--------------------------------------------------13.00 €
Wraps au saumon-wasabi de 10 pièces ------------------------------------------------------------- 8.00 €
Wraps chèvre frais et tapenade assiette de 10 pièces-------------------------------------------- 8.00 €
Wraps magret fumé confiture de cerise foie gras--------------------------------------------------- 9.00 €
Rouleaux de printemps plateaux de 40 pièces----------------------------------------------------- 40.00 €
Effeuillé de magret de canard au thym ou tapenade les 23 tranches-------------------------18.00 €

50 € les 20 pièces identiques

40 € les 20 pièces identiques

- Mousse de foie gras-compotée de
mangue
- Tiramisu au parmesan
- Mousse de chèvre frais-tapenade
- Tartare de saumon-pomme granny
- Guacamole - crevette
- Carpaccio de St-Jacques à l'orange
- Carpaccio de boeuf au parmesan
- Mini ravioles au basilic ou cèpes
-

-Tiramisu au café, fruits rouges, mangue
- Tiramisu spéculoos, baba au rhum
- Sablé Breton façon tarte au citron
- Les crèmes caramel
- Mousse au chocolat
- Crumble etc.....

15€ les 10 pièces identiques
- Magret de canard abricot
- Bœuf soja
- Poulet aux épices indiennes
- Crevettes aux agrumes
- Tomates mozzarella
- Melon jambon cru
- Noix de St-Jacques magret fumé abricot
- saumon frais-citron-ciboulette

2.80 €/ la part 20 Parts minimum
- Moelleux au chocolat
- Bavarois poire chocolat ou fraise
- Tiramisu au café ou spéculoos
- Gâteau décoré

plateaux de 40 pièces minimum
- Chouquette vanille
- Chouquette au caramel
- Chouquette au chocolat
- Fondant au chocolat
- Macaron
- Mini cannelé

0.80 €
0.80€
0.80 €
0.80 €
0.90 €
0.80 €

UNE CUISNE AUX SAVEURS DU MONDE
TRADITIONNELLE, EXOTIQUE ET ORIENTALE
NOS ATOUTS SONT LA QUALITE,
LA CREATIVITE ET LE GOÛT

UNIQUEMENT SUR COMMANDE ET RDV
DU LUNDI AU DIMANCHE ET JOURS FERIES
TEL / 04 90 87 55 54 ou 06 63 07 13 63 ou 06 98 81 55 54

Plats cuisinés sur commande 72h à l'avance

La formule Paëlla

à partir de 5 parts
Paëlla à partir de 8€50 consulter toute notre gamme de Paëlla et fidéua sur
notre site à l'onglet " Paëlla"
Lasagne au saumon
Lasagne au boeuf
Lasagne chèvre-épinards
Moussaka
Poulet colombo
Poulet au curry
Poulet coco
Dos de colin au curry
Gratin de fruits de mer
Aïoli
Tajine de poulet-citron,olives vertes
Tajine de poulet abricots-miel
Gardiane de taureau
Bœuf bourguignon
Cuisse de poulet à la forestière
Couscous poulet ou merguez
Calamars farcis
Blanquette de veau à l'ancienne
Cuisse de pintade à la forestière
Couscous de poulet merguez
Tajine de kefta aux épices orientales
Tajine d'agneau aux pruneaux
Suprême de pintade aux morilles ou cèpes
Magret de canard aux morilles ou cèpes
Couscous Royal (3 viandes)
Cuisse de canard confite miel gingembre
Blanquette de lotte
Agneau de 7h (120g) sauce au thym
Souris d'agneau sauce au thym
Noix de St-Jacques à la fondue de poireaux
Tous nos tarifs s'expriment en TTC et sont valables jusqu'en 2018

2 Accompagnements au choix
3,80 € / personne
- Gratin dauphinois
- Polenta crémeuse, tomate Provençale
- Semoule, Ebly,riz,pâte, boulgour
- Flan de courgette,Aubergine au parmesan
- Ratatouilles, tomates cerise caramélisées...

8,50 €
9.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
10,00 €
9.00 €
9.00 €
9.00 €
9.00 €
8.00 €
10.00 €
10.00 €
11.00 €
11.00 €
11.00 €
11.00 €
12.00 €
13.00 €
14.00 €
13.00 €
11.00 €
13.00 €
14.00 €
15.00 €
15.00 €

14€ PAR PERSONNE
2 PLAQUES DE PIZZA
PAËLLA ROYALE
FROMAGES
DESSERT
LIVRAISON SUR AVIGNON
MINIMUM DE 20 PERSONNES

LA FORMULE ASSOCIATION
11€ PAR PERSONNE
ENTREE FROIDE + PLAT CHAUD
FROMAGE
DESSERT
PAIN
LIVRAISON SUR AVIGNON ET SES ALENTOURS (10 KM)
50 PERSONNES MINIMUM
LE MENU SERA PROPOSE SELON NOTRE MARCHE

