BELARGA ce 21/11/2021
SARL VATOU TRAITEUR
13 RUE DU BARRY
34230 BELARGA
0681351569 & vatou.nicole@sfr.fr & Facebook

LES PRESTATIONS LIVREES
Livraison en liaison froide en conteneur & en jetable
Forfait livraison 30€ ou commande récupérée à l’atelier de cuisine
Reprise du matériel de livraison chez le client 30€
Service, vaisselle, boisson, pain & café non compris

BUFFET COCKTAIL DINATOIRE (14pièces/pers) 15€/pers
Mini burger ganache de foie gras (1)
Navette garnie (1)
Tapenades en tartelette salée (2)
Chiffonnade de Serrano (1) et de rosette (1)
Verrine de guacamole & queue de gambas (1)
Wrap mascarpone & saumon fumé (1)
Chiffonnade de viandes froides (1) (bœuf) & pique de poulet) (1)
Mini cassolette de tartare de légumes (1)
Mignardises (3)

BUFFET DINATOIRE (16 pièces/pers) 19€/pers
Verrine de foie gras sur compotée à la figue (1)
Mini burger ganache de foie gras (1)
Chiffonnade de Serrano & rosette (1)
Diverses tapenades (2)
Navette briochée garnie (1)
Verrine de tartare de dorade & dés de mangue au jus de citron vert (1)
Mini wrap mascarpone & saumon fumé (1)
Cuillère de mise en bouche cocktail de crevette (1)
Mini buns au rôti de veau farci (1)
Verrine tartare de légumes & taboulé (1)
Piques de fromages (2)
Mignardises (3)

BUFFET COCKTAIL DINATOIRE (17 pièces/pers + crudités) 25€/pers
Foie gras sur toast (1)
Crudités & anchoïade (tomates cerise, poivron, mini carotte, courgette, concombre, chou-fleur…)
Ballotine de volaille (1 tranche/pers)
Mini burger végétarien (houmous) (1)
Tapenades en tartelette salée (1)
Chiffonnade de Serrano (1) & de chorizo (1)
Mini blinis mascarpone & saumon fumé (1)
Verrine cocktail de crustacé (1)
Cuillère de mise en bouche guacamole queue de gambas (1)
Mini Wrap rôti de veau farci & mayonnaise au piment d’Espelette (1)
Mini cassolette de tartare de légumes (1)
Piques de fromages (2)
Mignardises (4)

« TOUTE UNE EQUIPE DE PROFESSIONNEL A VOTRE ECOUTE »

VATOU TRAITEUR 13 RUE DU BARRY ET ATELIERS RUE DU CHAMP DU FOUR 34230 BELARGA

06 81 35 15 69 & vatou.nicole@sfr.fr & www.traiteur-herault.fr

