LES DENTELLES:


NOS FERMIERS






Crêpes et leur garnitures sucrées ou salées
 Chocolat
 Casonnade ou sucre
 Confiture
 Anchois
 Lard fumé

:

Pour votre soirée, votre réception, … vous souhaiter
remplacer la monotonie d’un repas classique. Vous désirez
de la convivialité, de l’originalité? Vos invités trouveront
dans nos échoppes ou petits buffets décorés en fonction
du thème choisi des plats chauds ou froids aux saveurs du
monde entier. Choix non limitatif.

Nos fromages régionaux
Les framages à pâte dure
Les classiques
Les chêvres et brebis
Pains, beurre, fruits et sirop

ECHOPPE GOURMANDE :







Réductions de desserts (bavarois et charlottes)
Tartelettes auw fruits
Mousse au chocolat
Choix de crèmes
Sorbets
….

Le nombre d’échoppes varie en fonction du nombre de personnes :





Nos échoppes

1 échoppe
2 échoppes
3 échoppes
4 échoppes

Sur devis

DÉLICES CAMPAGNARDS







BANC DE L’ECAILLER

:



Jambon à l’os
Terrines de viande maison (suivant saison)
Choix de saucissons
Diverses viandes rôties
Crudités et sauces diverses
...






:

Assortiment d’huîtres froides et chaudes
Bigorneaux, escargots de mer, crevettes bouquets
Cassolettes de moules
Citrons et poivre
Pains blanc et gris

VIVA ESPANA :

NOS FINS CARPACCIOS :







VIVA ITALIA









Carpaccio de saumon, de thon, de bœuf mariés avec garnitures
Terrines de viande maison (suivant saison)
Magret de carnard
Salades composées
Pains spéciaux
...







Jambon de Serrano
Paëlla géante
Gaspacho
Tapas
Tortillas
...

PAYS DU SOLEIL LEVANT :

:



Jambon de Parme
Farandole de pâtes froides
Farandole de pâtes chaudes farcies ou non
Antipasti
Tomate mozzarella au basilic
…







SAVEURS DU MAGHREB






Couscous royal
Tajine d’agneau au légumes et riz
Poulet au citron confit
Cavair d’aubergines
...

:

Loempia
Bœuf thaï
Poulet sauté au curry
Riz cantonnais
Nouilles sautées aux scampis
Wok de légumes aigre –doux

LES TOURTES MAISON :






Quiche lorraine
Au saumon
Au oignons et escargots
Aux légumes croquants
Pain au matoufé

