Voici quelques idées de produits que nous réalisons
Poisson
ST Jacques
Aumonière St jacques
Feuilletés saumon oseille
Feuilleté fruits de mer
Filet de perche aux st jacques
Pavé saumon oseille
Papillotte capitaine gambas
Paupiette saumon

Les viandes
Navarin d’agneau

Gigot d’agneau
Caille farcie chasseur
Caille farcie au ris de veau
Suprême de canard aux champignons
Suprême de canard aux figues
Cuisse de canard farcie aux cèpes
Supreme de pintade aux ris de veau
Moelleux de porc
Daube de bœuf
Gardiane de taureau
Sauté de veau
Sauté de porc au curry
Encornet à la provençale
Mini gratin dauphinois + pomme fruit
Clafouti + fagot haricot
Roulé courgette fondue carotte + fond d’artichaut à la bretonne
Galette pomme de terre +fagot d’asperge

Plats uniques
Paella
Couscous
Cassoulet
Aligot saucisse
tartiflette
Choucroute ou choucroute de poisson voir saison
Zarzuella +timbale riz
Riz + poulet basquaise :
Riz + sauté de porc au curry
Parmentier de canard
Lasagne
Lasagne de légumes:
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LES ENTREES FROIDES
Plateau de crudités
Panier de tomates aux mini asperges et cœur de palmier
Ananas cocktail
Melon au porto
Melon aux fruits
Melon au jambon
Pamplemousse cocktail
Avocat au crabe ou crevette
Asperge mousseline
Tomate mozzarella
 Assiette de crudités
Assiette mixte (crudités charcuterie)
Assiette méli mélo
Assiette gasconne
Assiette gourmade (foie entier ou bloc canard)
Assiette de la mer (salade surimi, crevette
Salade gasconne
Salade paysanne
Salade norvégienne
Salade campagnarde (salade pomme de terre lardons œuf mollet)
Salade océane (thon, saumon)
Salade frisée aux lardons
Salade endives roquefort
Salade endive aux oranges
Salade niçoise
Salade de mâche et saumon fumé
Salade du jura
Salade aux st jacques
Salade landaise
Salade aux deux magrets
Salade martiniquaise
Salade tarnaise
Salade aux aiguillettes de canard au vinaigre de framboise
Assiette tapas

Les produits peuvent être délivrés en barquette liaison froide ou en container (liaison
chaude*)
(*. En fonction du nombre de personne et selon les produits.)
Les assiettes sont dressées et filmées prêtes à emporter
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