Meffre Traiteur

Menu Mariage des Saveurs
Prix :98,00€
Pièces froides disposées au buffet
Assortiment de mini bocaux : brandade de morue, caviar d'aubergine, tapenade d'olives noires & petits
croûtons
Crudités à croquer, sauce anchoïade, fromage blanc curry
Les jus de légumes frais

****
Animation
Découpe de saumon à la planche, blinis, pain toasté, crème acidulée à l'aneth

OU
Découpe de jambon Serrano, pain toasté

****
Pièces froides servies au plateau
Opéra de foie gras & pain d’épices
Macaron tomates confites, mozzarella, basilic
Pique de jambon, figue & mascarpone
Mi cuit de bœuf, chantilly au poivre de sichuan
Filet de rouget aux saveurs méridionales
Dôme d'artichaut et sa pépite de foie gras
Tataki de thon croustillant au vinaigre de mangue
Tartare de betterave à la framboise, crémeux d'oignons doux
Tonnelet de rillettes de canard, gelée de cornichons

****
Pièces chaudes servies au plateau

Meffre Traiteur

Mini cannelé au chorizo

****
Pièces chaudes réalisées à la plancha par un cuisinier
Pique de Saint-Jacques dans sa ventrèche fumée
Croustillant de fromage brebis à la menthe verte
Samoussa d'agneau & aubergines confites
Brick d'effilochée de bœuf aux épices orientales
Assortiment de sauces & condiments

****
Boissons à discrétion :
Citronnade & orangeade
Eaux plate et gazeuse, jus de fruits & Coca Cola

****
Exemples de mises en bouche
Fleur de courgette farcie d’une brunoise de légumes, ricotta, vinaigrette aux pignons de pins torréfiées
Rouget de nos côtes juste saisi à la salamandre, petits légumes poêlés, graines soufflées, huile de tapenade

****
Exemple de plat :
Filet de loup grillé sur sa galette de polenta, fleur de courgette aux légumes, réduction d'arêtes

OU
Bœuf Wellington, pomme grenaille, petit bouquet de légumes glacés, jus de viande parfumé au porto cacao

****
La sélection fromagère
Assiette de fromage et croquant italien servis à table

En option
Fromage servi au buffet, Lou Casteou (Josiane DEAL MOF)

OU
Ardoise de fromages, Lou Casteou (Josiane DEAL MOF) (10 personnes)

Les desserts
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Pièce montée (2 choux par personne)

OU
Naked cake (framboise-pistache ou citron)

ET
Mignardises 3/pers :
Tartelette yuzu, Sucette passion mangue, craquelin vanille Tonka, ganache chocolat, Mont blanc cœur
clémentine, Opéra, Expression framboise estragon, Cheese cake à la griotte, Tartelette aux fruits de saison
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