Gilles.Saveurs
Service Traiteur Cuisines du Monde
MARIAGE REPAS ASSIS.
Les amuses bouches accompagnant l’apéritif sont à choisir dans le fichier pdf vin d’honneur salé.
Le repas assis permet de proposer des plats individualisés ou collectifs.

Entrée
RA100

Gaspacho de melon, concombre, tomate aux langoustines

RA101

Flan japonais vapeur (poulet, crevette, épinard, shiitake)

RA102

Brochette marinée de la mer (gambas, St-Jacques, lotte)

RA103

Charlotte aux asperges, crème de caviar

RA104

Cornet de saumon, guacamole et œuf de lump

RA105

Mille feuilles lasagne, mousse chèvre frais et saumon

RA106

Œuf norvégien au caviar (artichaut, céleri, œuf, saumon fumé)

RA107

Dôme mousse fromage frais, fenouil, concombre, saumon fumé

RA108

½ Langouste à la parisienne (macédoine)

RA109

½ langouste à la jamaïcaine (tartare, avocat, pamplemousse)

RA110

Saumon frais entier en gelée

RA111

chaud/froid de homard et son poireau

RA112

Salade terre/mer (foie gras et homard)

RA113

Ceviche de bar ou dorade à la tahitienne (papaye)

RA114

Déclinaison autour du saumon (gravelax, fumé, tartare)

RA115

Déclinaison autour du crabe (croustillant, cake, tartare)

RA116

Déclinaison autour du foie gras (terrine, crème, macaron)

RA117

Trio provençal (fleur de courgette, Tatin tomate, calamar)

RA118

Terrine de grenouille crème au chou vert

RA119

Terrine de lapin au cognac

RA120

Terrine de poissons, lotte et homard

RA121

Terrine de poissons aux asperges

RA122

Terrine de foie gras au Pineau

RA123

Feuilleté aux asperges et Saint Jacques à la normande

RA124

Vol au vent de ris de veau sauce foie gras
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Plat poisson
RA200

Filet de bar mariné sauce citron ou fenouil

RA201

Bar ou dorade thaï en feuille de bananier

RA202

Lotte rôtie à la fondue de tomate

RA203

Tagine de lotte et gambas au fenouil

RA204

Brochette lotte St Jacques et gambas rôties

RA205

Blanquette de lotte et langoustine au champagne

RA206

Morue tomatée à la tzigane

RA207

Filet de St-Pierre à la crème d’ail

RA208

Filet de sole à la normande

RA209

Saumon laqué à l’orange

RA210

Saumon poêlé au miso et vinaigre de riz

RA211

Blanc de turbot sauce beurre blanc aux écrevisses

RA212

Turbotin soufflé

RA213

Sole meunière au beurre et câpres

Plat viande
RA300

Curry d’agneau à l’indienne

RA301

Curry d’agneau à la thaï

RA302

Carré d’agneau rôti et rognon persillade

RA303

Tagine d’agneau à la marocaine

RA304

Navarin d’agneau aux asperges

RA305

Carbonade de bœuf braisée à la flamande

RA306

Joue de bœuf braisée à la bourguignonne

RA307

Feuilleté de filet de bœuf sauce foie gras

RA308

Ragout de bœuf aux patates douces

RA309

Tataki de filet de bœuf, mariné au soja

RA310

Tournedos de bœuf au foie gras

RA311

Roti de veau en croute kadaïf

RA312

Feuilleté de rôti de veau tomate/parmesan

RA313

Filet mignon de porc sauce au choix

RA314

Magret de canard à l’orange

RA315

Fricassée de volaille sauce colombo

RA316

Fricassée de volaille et homard sauce whisky

RA317

Suprême de pintade monbazillac crème truffée

RA318

Goulasch de cerf sauce chasseur aux airelles
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Plateau fromage
RA400

Persillé

RA401

Pâte dure

RA402

Pâte molle

RA403

Chèvre et brebis

RA404

Terrine de fromages et pain noir

Dessert
Le dessert peut être personnalisé.
RA500

Le choco : Moelleux au chocolat, mousse et ganache et macaron

RA501

Le Délice : biscuit exotique, mousse passion, crème coco

RA502

Buche japonaise crème haricot rouge thé matcha et litchis

RA503

Buche ganache chocolat et framboises

RA504

Carré Dacquois aux noix, crème praliné

RA505

Le mille feuilles crème vanille et fruits

RA506

Charlotte exotique des iles

RA507

Charlotte mousse chocolat, poire ou framboise

RA508

Pyramide de Pithiviers aux amandes, physalis, passion

RA509

Pyramide de choux aux fruits

RA510

Fraisier framboisier ou poirier

RA511

Pièce montée de choux à la crème

Café gourmand
RA600

Mini pithiviers amandes passion

RA601

Mini chou aux fruits

RA602

Mini tatin de pommes et sirop d’érable

RA603

Verrine riz impérial et abricot

RA604

Cigare aux amandes et au miel

RA605

Mini fondant au chocolat

RA606

Mini tiramisu framboise

RA607

Mini mousse chocolat

RA608

Mini Cheese cake citron

RA609

Mini tartelette citron passion

RA610

Mini baba au rhum

RA611

Panna cotta vanille thé vert et crumble

RA612

Cannoli sicilien à la crème

RA613

Truffe ganache et chocolat noir
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