BELARGA CE 21/11/2021
SARL VATOU TRAITEUR
13 RUE DUBARRY
34230 BELARGA
0681351569

DEVIS MENUS POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE
LA PRESTATION
Livraison en liaison froide en conteneur & en jetable
Forfait livraison 40€
La vaisselle, les boissons le pain ne sont pas compris.

BUFFET COCKTAIL APERITIF 8€/PERS (5 pièces/pers)
-

Mini wrap mascarpone saumon fumé
Mini blinis guacamole & queue gamba
Verrine tartare de légumes
Tapenade en tartelette salée
Navette garnie

DEVIS MENU FESTIF 20€/PERS
UNE ENTREE AU CHOIX
Mini tourte au Foie gras & brochette de magrets séchés
OU Gratin de la mer en Coquille
OU Cocktail de crevette
UNE VIANDE AU CHOIX ET SES DEUX LEGUMES
Fondant de poulet & écrasé de pomme de terre
OU Civet de biche & pommes grenailles
OU Cuisse de canard confite & fricassée forestière de marrons
UN DESSERT GOURMAND AU CHOIX
Chou garni crème praliné
OU Buche bavaroise au marron

DEVIS MENU FESTIF 25€/PERS
UNE ENTREE AU CHOIX
Foie gras, mi cuit, maison, navette briochée & brochette de magrets séchés
OU Cassolette de noix de st jacques à la crème sur lit de petits légumes
OU Cocktail de crustacé
UNE VIANDE AU CHOIX ET SES DEUX LEGUMES
Fondant de chapon & écrasé de pomme de terre
OU Civet de chevreuil & pommes grenailles
OU Cassolette de volaille au foie gras & morilles
UN DESSERT GOURMAND AU CHOIX
Croquant au chocolat
OU Mignardises (mini baba, mini cannelé, macaron)
OU Buche bavaroise framboise ou marron ou praliné
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DEVIS MENU FESTIF 30€/PERS
UNE ENTREE AU CHOIX
Ballottine de volaille, ganache de foie gras sur toast & brochette de magrets séchés
OU Foie gras maison, mi cuit, navette briochée, compotée à la figue & brochette de magrets séchés
OU Gratin de la mer en coquille
UN POISSON AU CHOIX
Filet de dorade sur fondue de poireaux
OU Noix de st jacques à la crème en cassolette sur lit de petits légumes
OU Corolle de filet de sole à la normande & petits légumes
OU Corolle de limande aux deux saumons sur fondue de poireaux
UNE VIANDE AU CHOIX ET SES DEUX LEGUMES
Suprême de chapon & écrasé de pomme de terre
OU Suprême de pintade farci duxelles de champignons & forestière aux marrons
OU Paleron de veau confit & forestière aux marrons
UNE ASSIETTE GOURMANDE AU CHOIX
Mignardises (mini baba, macaron, mini cannelé, fondant chocolat)
OU Buche bavaroise framboise ou marron ou praliné
OU framboisier
OU Croquant au chocolat

DEVIS MENU FESTIF 40€/PERS
LES MISES EN BOUCHE
Foie gras sur toast, brochette de magrets séchés & mini burger ganache de foie gras
UN CRUSTACE AU CHOIX
Langouste en Bellevue (1/2 langouste mayonnaise)
OU Homard entier en Bellevue
UNE VIANDE AU CHOIX ET SES DEUX LEGUMES
Fondant de chapon sauce aux morilles & écrasé de pommes de terre
OU Caille fourrée au foie gras (semi désossée) & galette de pomme de terre
OU Souris d’agneau aux senteurs de Provence & forestière aux marrons
OU maestro de sole à la normande sur fondue de poireaux
UNE ASSIETTE GOURMANDE AU CHOIX
Assiette gourmande (macaron, mini baba au rhum, pépite chocolat, fondant châtaigne)
OU Buche bavaroise framboise ou marron ou praliné

MENU ENFANT 15€/ENFT
Pizza, fondant de poulet, pommes dauphines & brownie
En vous en souhaitant bonne réception
A votre écoute au 068135169
Bien cordialement
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