
Gilles.Saveurs  vous propose 
2 menus spéciaux  et  1 Plateau de 

fines bouchées ! 

 

FETE DES MERES 
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Cuisines du Monde 

Tél : 01  41 08 27 09 Mail: gilles.saveurs@yahoo.fr 

62 rue de l’Egalité, Issy les Moulineaux 

Traiteur 

Dimanche  28 mai 2017, offrez-lui  le 

menu et la bouteille qui l’accompagne ! 



MENUS 

Menu Soleil: 14,00€ 
Amuse-bouche: (2 pièces) 

Sablé parmesan roulé d’asperge verte au Bresaola. 

Navette tarama truite fumée. 

Hot dog  de Homard. 

Verrine fromage blanc concombre truite fumée. 

Entrée: (1 pièce) 

Timbale pamplemousse mangue crevette. 

Feuilleté champignons magret canard. 

Tartare de saumon. 

Plat: (1 pièce) 

Kokoda de dorade à la Fidjienne (coco). 

2 Brochettes de poulet citron, flan de courgette. 

Dessert: (1pièce) 

Cœur sablé aux fraises. 

Salade de fruits  et son pithiviers. 

Menu Champagne: 19,00€ 
Amuse-bouche: (2 pièces) 

Navette foie gras gelée de pomme.  

Navette tarama homard. 

Hot dog de homard. 

Sablé parmesan roulé d’asperge verte au Bresaola. 

Entrée: (1 pièce) 

Timbale pamplemousse mangue verte gambas.  

Timbale nordique saumon et mousse fromage blanc 

Asperge œuf cocotte. 

Kokoda de dorade à la fidjienne (coco). 

Plat: (1 pièce) 

½ dorade sur lit de légumes riz Thaï. 

Parmentier patate douce émincé de poulet cajun. 

Feuilleté de veau croute parmesan, potatoes au four. 

Dessert: (1pièce) 

Cœur sablé aux fraises. 

Salade de fruits et son pithiviers. 

Menu enfant: 7,00€ 
- 4 Mini nems aux crevettes. 

- Navette tarama/saumon fumé, ou, mousson canard/Bresaola. 

- Duo de finger de volaille pané au curly et potatoes. 

- Mousse au chocolat ou Salade de fruits. 
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PLATEAU 

Tél : 01 41 08 27 09 Site : gilles-saveurs.com 

Plateau de bouchées: (8 pièces) 14,00€ 
 

Amuse-bouche: (3 pièces) 

Sablé parmesan roulé d’asperge verte et Bresaola. 

Feuilleté chèvre pesto et bœuf mariné. 

Hot dog de homard. 

Navette tarama truite fumée. 

Duo de gougère au fromage et guacamole. 

Verrine fromage blanc concombre truite fumée. 

 

Poisson viande : (2 pièces) 

Verrine Tartare de saumon. 

Verrine Kokoda de dorade à la fidjienne. 

Duo de brochettes poulet Yakitori et bœuf fromage. 

Emincé de poulet au citron confit. 

 

Dessert: (3 pièces) 

Verrine mousse chocolat framboise. 

Crème catalane citron vert cannelle. 

Chou à la fraise. 

Corne de gazelle. 

Pithiviers glaçage passion. 

Baba au rhum crème vanille. 

RESERVATION MENUS ET PLATEAUX 
Jusqu’au Jeudi 25 MAI. 

RETRAIT LE 27 FIN DE JOURNEE. 


