Gilles.Saveurs
Service Traiteur Cuisines du Monde
Plat unique
V78

Aoxa de veau (basque)

V79

Feijoada (brésil)

V80

chili con carne (Mexique)
Foie Gras

V85

Rôti de foie gras au verjus et gingembre
Agneau

V02**

Manty (boulette) d'agneau à la vapeur

V03**

boulette d'agneau au curry indien

V08**

Brochette kefta d’agneau à la coriandre

V09**

kefta d'agneau en brick

V01

Colombo d’agneau aux légumes des Antilles

V04

Curry d’agneau madras (indien)

V05

Curry d’agneau au lait de coco (thaï)

V06

tagine d'agneau aux fruits secs

V07

Tagine d’agneau aux aubergines confites

V10

fricassée d'agneau en blanquette (danois)

V11

Selle d’agneau farcie à la tapenade

V13

Gigot ou épaule d’agneau aux asperges

V15

Gigot d’agneau mariné à la russe
Bœuf

V21**

Boulette de bœuf à la thaï

V31**

brochettes grecques sheftalia

V16

Fajitas de bœuf grillé et guacamole (Mexique)

V18

Tagine de bœuf aux patates douces

V19

Emincé de bœuf Stroganov

V20

Goulasch de bœuf au paprika

V22

Bœuf carotte chinois

V23

Carbonade de bœuf à la bière

V24

Daube provençale

V25

joue de bœuf braisée au vin rouge

V27

Pot au feu

V28

filet de bœuf rôti aux légumes d'hiver

V29

Filet de bœuf en brioche sauce aux truffes

V30

Filet de bœuf en croute sauce foie gras
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Veau

V43**

Boulette de veau aux dattes et parmesan

V33

Osso buco au parmesan

V34

Blanquette de veau

V35

Cocotte de veau sauce hoisin (Vietnam)

V36

Escalope farcie à l’ossau-iraty

V37

Roti de veau en croute de parmesan et feuilleté

V38

Grenadin de veau au livarot

V39

Grenadin de veau aux mirabelles

V40

Curry de veau pois chiche et cajou

V41

Vitello tonnato

V42

Côtelette pojarski
Porc

V46

Rôti de porc ail et moutarde (chaud ou froid)

V47

Rôti de porc des iles sous le vent

V48

Travers de porc au miel et gingembre

V49

Travers de porc cuisson mixte barbecue

V50

Sauté de porc au caramel

V51

Sauté de porc sauce aigre douce

V52

Colombo de porc

V53

Filet mignon de porc aux mirabelles

V54

Filet mignon de porc à la thaï
Volaille (poularde en saison)

V57

filet de poulet à la Saltimbocca (Italie)

V58

poulet korma indien

V62

Poulet tagine citron olive

V63

Poulet à la basquaise

V65

Poulet au monbazillac et morilles

V70

Pintade aux épices en 2 cuissons

V72

Poularde au vin jaune et champignons des bois

V73

Poularde en pot au feu

V66

Fricassée de volaille et homard à la crème au whisky

V64

fricassée de poulet colombo

V67

Fricassée de poulet sauce camembert

V68

Magret de canard laqué au miel et orange

V69

Magret de canard au gingembre
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Gibier (selon saison)

V74

Sauté de biche aux airelles

V75

Goulasch de cerf au paprika

V76

Civet de sanglier

V77

Feuilleté de kangourou parmesan tomate séchée
Lapin

V81

Lapin à la ligure (Italie)

V82

Civet de lapin aux épices

V83

Filet de lapin au wasabi

V84

Lapin et poulet aux poivrons (espagnole)
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