Blaye en Bouche Traiteur

Idée menu saison 2021
Prix :70,00€
Exemple de 10 pièces par personnes
Verrine de jus de carotte, gingembre et lait de coco
Navette de magret de canard fumé et gelé de piment d'Espelette
Mini blinis de cabillaud fumé et aïoli
Mini cônes de tartare de thon aux tomates confites et Wakame
Déclinaison de sushis : thon rouge, saumon, crabe, végétarien…(+2€/personne)
Mini kébab aux oignons rouges (chaud)

Trio de mini cannelés salés (chaud)
Tomate basilic
Aubergine parmesan
Chorizo et piment d'Espelette

Sucettes de macarons salés (3 sortes)
Macaron au foie gras et à la fleur de sel de Guérande
Macaron au saumon fumé et crème d'aneth
Macaron à la truffe
Mini cassolette de maroilles cuisiné à la bière et oignons rouges
Verrine d'oeuf brouillés et allumette de bacon
Mini feuilletés escargots et beurre d'ail (chaud)
Mini feuilletés aux St Jacques à la Bretonne (chaud)
Mini corolles de Noix de Saint-Jacques tomates basilic (chaud)
Mini corolles de Noix de Saint-Jacques à l’huile de truffe (chaud)

****
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News 2021, ateliers tartinables divers
Mousse de betterave au thon
Mousse de poivrons grillées à la ricotta
Rillettes au 2 saumons
Rillettes de chorizo
Bruschetta de mousse de petits poids
Tartinable d'artichaut à la coriandre

****
Kiosques découpe devant vos invités : (1 aux choix)
Découpe de foie gras de canard sur coques de macarons aux 4 parfums
Découpe de Serano et croûtons grillés
Découpe de saumon façon "gravlax" sur pommes de terre tranchées
Découpe de thon rouge mariné au Malibu...

*****
Options : forait : 5€/ personne
Cuisson en wok minute, 1 aux choix cuisiné devant vous :
Pétoncle au lait de coco vanillé
Calamar au chorizo
Gambas en persillade
Sot l'y laisse de dinde à la citronnelle
Légumes sautés au soja
Et toutes autres idées

****
Entrée possible en supplément
****
Plat
Palet de veau rôti (au top)

OU
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Souris d'agneau confit au thym (pas conseillé)

OU
Selle d'agneau grillée (très novateur mais idem à la souris)

OU
Tournedos de magrets de canard rôti

OU
Pièce de boeuf grillé

ET
Assortiment de saison x 2 / sauce divers possible sur demande

****
Fromage
Fromage de brebis et vache sur ardoise et confiture de cerise (exemple)
Salade possible en supplément

****
Dessert des mariés
Cascade de mignardises

OU
Wedding Cake

OU
Naked Cake

OU
Number Cake

OU
Pièce montée (2choux) et 1mignardise

OU
Tout autre dessert à la demande

****
Café, thé, cannelé et cuillère en chocolat (en libre-service au buffet)
Pain mini pérenne cuit sur sol de pierre
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