Gilles.Saveurs
Service Traiteur Cuisines du Monde
Dans un brunch le plat principal permet de donner la couleur à l’événement :
QUICHE
PT100

Lorraine : (lardons, gruyère)

PT101

Aveyronnaise : (lardons, roquefort)

PT102

Landaise : (confit de canard, emmental)

PT103

Italienne : ( tomate, coppa, pesto, mozzarella)

PT104

Seguin : (épinard, chèvre)

PT105

Nordique : (2 Saumons aneth)

PT106

Ch’ti : (poireau, maroilles)

PT107

Provençale : (courgette, tomate, aubergine, olives, anchois)

PT108

Végétarienne (asperge, champignons, caviar d’aubergine)
KROK SALE

PT200

Tartare : (bœuf assaisonné, gruyère)

PT201

Nordique : (saumon crème aneth)

PT202

Breton : (andouille, fondue de poireau)

PT203

Poulailler : (œuf, beurre d’ail, emmental)
SALADE

PT300

Espagnole : Riz safrané aux fruits de mer

PT301

Scandinave : Pdt à l’huile, chou/oignon rouge, saumon fumé, hareng doux

PT302

Paysanne : Lentilles, oignon et lardon

PT303

Caraïbe : cœur de palmier, concombre, crabe, crevettes

PT304

Thaï : Radis blanc, mangue verte, crevettes, gingembre, citronnelle

PT305

Grecque : Concombre, oignon, tomate, feta, olives, menthe

PT306

Mézès : Tzatziki, caviar aubergine, tarama, feuilles de vigne

PT307

Italienne : tomate séchée, artichaut, champignons, mozzarella, pesto

PT308

Japonaise : Algues, concombre, crevettes, saké

PT309

Landaise : Salade, magret, gésier confit, œuf de caille, pignons, chèvre

PT310

Anglaise : Haricots beans tomate, saucisse anglaise, bacon
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POISSON FROID
PT401

Tartare du pêcheur, saumon cru à l’huile de noisette et ciboule

PT402

Tartare de saumon cru exotique (mangue, avocat, vanille)

PT403

Ceviche de bar mariné, salsa tahitienne (tomate, papaye, coriandre)

PT404

Thon mariné citron à la jamaïcaine

PT405

Tataki de thon mariné soja, sauce aux agrumes

PT406

Gambas marinées à l’italienne

PT407

Dorade marinée à la créole, (jus de lime et lait de coco)
BROCHETTE

PT500

Brochette de volaille à l’ananas

PT501

Brochette d’aiguillettes de canard aux mangues

PT502

Brochette de caille marsala et raisin

PT503

Brochette kefta d’agneau à l’orientale

PT504

Brochette de bœuf aux olives basques

PT505

Boulette d’agneau vapeur (Manty à la russe)

PT506

Boulette de poulet et poisson vapeur à la japonaise
FEUILLETE,

PT600

Beurek à la feta et aux herbes

PT601

Brick thon et œuf

PT602

Samossas indiens aux légumes

PT603

Croustillant de fromages et figue au cumin

PT604

Croustillant de farce crevette à la thaï
VIANDE FROIDE

PT700

Rôti de porc à l’ail

PT701

Filet mignon de porc à l’orange

PT702

Rôti de bœuf sauce béarnaise

PT703

Rôti de bœuf mariné au soja, sauce gribiche

PT704

Vitello Tonnato (filet de veau et thon)

PT705

Suprême de volaille marinée au citron confit

PT706

Magret de canard mariné à l’italienne
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