CARTE TRAITEUR A EMPORTER
Sur commande, 72 heures à l’avance

Apéritif / Cocktail

Entrées froides de la terre - prix par personne
(à partir de 10 personnes)

Plateau canapés pain de mie (tapenade, saumon fumé,
tomate œuf dur, pointes d’asperges, haricots verts)

28,00 €

Plateau assortiment pizzas, pissaladière, quiche
Lorraine et quiche saumon fumé épinards

22,00€

Plateau de wraps gourmands

24,00 €

Plateau de navettes gourmandes (au choix : mousse
thon, rillette sardines, charcuterie)

30,00 €

Omelette en tortillas

24,00 €

Cake apéritif (au choix : olives, thon, chorizo)

24,00 €

Verrines composition selon saison

1,50 €

la pièce

Plateau de feuilletés assortis (saucisse, anchois,
tapenade)

Plats de partage - prix par personne
(à partir de 10 personnes)

38,00 €

Paëlla

13,00 €

Couscous

12,00 €

Aïoli Provençal

13,00€

Filets de poissons de roche en bouillabaisse

38,00€

Gardianne de taureau de Camargue AOP

12,50€

Choucroute

12,00€

Navarin d’agneau printanier

11,50€

Daube d’Avignon

13,50€

Souris d’agneau confite au thym

14,50€

Blanquette de veau

12,50€

Sauté de veau Marengo

12,50€

Tajine de volaille

12,00€

Tajine d’agneau

14,00€

Daube de joues de porc aux carottes

13,50€

Carré de veau braisé à la sauge

14,50€

Magret de canard sauce à l’orange

15,00€

Poulet au citron confit et thym

12,50€

48 pièces

70 pièces

24 pièces

30 pièces

48 pièces
24 pièces

(minimum 12 verrines par composition)

48 pièces

Entrées froides de la mer – prix par personne
(à partir de 10 personnes)
Saumon fumé (100g)

4,50€

Saumon mariné à l’aneth (100g)

5,00€

Saumon froid en Bellevue (100g)

5,50€

Ballottine de saumon (120g)

6,50€

Terrine de poissons aux écrevisses (100g)

5,50€

Avocat crevette sauce Calypso (1/2 par personne)

5,50€

Pour toute autre demande,
n’hésitez pas à nous consulter
pour un devis personnalisé

Petits légumes farcis à la Niçoise (4 pièces)

5,50 €

Papeton d’aubergine, coulis de tomates au basilic

4,50€

Terrine de crèspéou à la Provençale

4,50€

Terrine de foie gras de canard maison (100g)

5,50€

Pressée d’aubergine, coulis de tomate basilic

5,50 €

Panier de légumes crus sauce anchoïade et sauce
fromage blanc ciboulette

3,00 €

Plateau de charcuterie traditionnel

5,50 €

Plateau de charcuterie Provençal

6,80 €

contact@toupine-cabesselle.com
www.toupine-cabesselle.com

