Tentations Gourmets Traiteur
. Chartres . Paris .

Pour faire de cette
journée un moment
magique et inoubliable
pour vous et vos proches

Pascal et Sandrine
seront à votre écoute

Vin d’honneur et Cocktail
Tentations Gourmets traiteur – 2 rue saint Blaise 28160 Mézières au perche – 06 81 57 32 85
Siret : 44757157100036 Ape : 5721Z site : www.traiteur-tentationsgourmets.fr
email : tentationsgourmets@gmail.com
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Pour votre Vin d’honneur :
Gouter à la française :
Chouquette au sucre candi
Assortiment de mini macaron
Bretzel brioché
Croc’o crêpe fourré chocolat noisette
Gouter à l’américaine :
Pancake sucré
Muffin tulipe fourré à la myrtille
Cookie aux pépites de chocolat
Micro donut fourré assortis (noisette, chocolat, vanille, fraise)
Gouter tout en brioche:
Brioche Vendéenne
Mousseline aux pralines
Tressée à l’ancienne au sucre perlé
Viennoise aux pépites de chocolat

Les rafraichissants :
Le Bar à sirops et limonade min. 3 bouteilles: la bouteille de sirop Monin avec Eau plate, gazeuse et
limonade.
Banane jaune, Noix de coco, Gingembre, Mangue, Orange sanguine, Concombre, Crème brulée, Spéculoos,
Basilic, Mirabelle, Hibiscus, Lavande, Rose, Kiwi, Macaron, Litchi,
Cannelle, Thé Chai, Brownie, Tiramisu, Menthe, Rhum, Châtaigne,
Menthe bleue, Chocolat cookie, Vanille, Citron, Mojito mint, Pina colada,
Gin, Sangria, Caramel salé, Cerise griotte, Melon, Noisette, Toffee Not,
Pêche, Barbe à papa, citron vert, Goyave, Miel, Noisette grillée, Abricot,
Agave, Chocolat, Irish, Jasmin, Poire, Thé Matcha, Pamplemousse,
Popcorn, Fruit de la passion, Pain d’épices, Fraise des bois, Fleur de
sureau, Pomme verte.

Le Bar à thé glacé : la Bonbonne de 5 litres
Thé glacé à la menthe fraîche
Thé glacé citron vert et jaune
Thé glacé mojitos
Thé glacé à la fleur d’hibiscus bio
Thé glacé aux fruits rouges
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Pour votre cocktail:
Cocktail :

Cocktail :

7 pièces par personne

9 pièces par personne

Canapés prestiges : 2 pièces au choix

Canapés prestiges : 2 pièces au choix

Les verrines : 1 pièce au choix

Les verrines : 1 pièce au choix

Les brochettes : 1 pièce au choix

Les brochettes : 2 pièces au choix

Tendance culinaire : 1 pièce au choix

Les cuillères chinoises : 1 pièce au choix

Les fours salés chauds : 2 pièces au choix

Tendance culinaire : 1 pièce au choix
Les fours salés chauds : 2 pièces au choix

Cocktail :
11 pièces par personne
Canapés prestiges : 2 pièces au choix
Les verrines : 1 pièce au choix
Les brochettes : 2 pièces au choix
Les cuillères chinoises : 1 pièce au choix
Tendance culinaire : 1 pièce au choix
Les fours salés chauds : 2 pièces au choix
Navette brioché : 1 pièce au choix
Les tartares : 1 pièce au choix
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Cocktails
Canapés prestiges :
Toast rillettes de saumon à l’aneth
Toast fromage de chèvre aux noix
Toast aux rillettes d’oie
Toast au saucisson sec
Toast à la mousse de foie gras
Toast aux pointes d’asperges
Tartelette de crudités
Conchiglioni au saumon et asperge verte
Tartelette au guacamole et raisin
Tartelette poivron confit et sauce concombre
Foie gras et pain d’épices
Moelleux rillettes de crabe à la coriandre
Tartelette filet de rouget et olivade
Toast au saumon fumé à la coriandre
Toast chiffonnade de jambon Serrano
Pince de chorizo confit de volaille et raisin confit
Wraps de saumon fumé et légumes croquants
Moelleux au safran façon scandinave

Les fours salés chauds :
Quiche lorraine
Tartelette à l’oignon
Allumettes variées
Feuilleté saucisse
Pruneau au lard paysan
Pissaladière
Mini cake à la tomate et basilic
Gougère au fromage
Tartelette au boudin et pomme
Bouchée à la reine
Brioche escargot ail et persil
Pizza aux anchois
Mini croque au jambon à l’os
Tortilla au chorizo et poivron grillé
Bouchée croquante et chantilly
Chausson d’agneau aux pignons
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Les brochettes :
Serrano mozzarella tomate confite
Saumon fumé physalis
Gambas à l’ail ananas
Magret fumé raisin noir
Chèvre saumon fumé et pink lady
Melon, chiffonnade de jambon et tomate cerise
Jardinière
Assortiment de tortillas
Cube de saumon mariné, chèvre et mache

Les cuillères chinoises
Gambas poêlée et soja au sésame
Feuille d’endive et fondant au roquefort
Concombre, chèvre frais et truite fumée
Mousse de poireau et pointe d’asperge
Tortillettes au curry
Marmelade de fruits secs et crème de roquefort
Tartare de saumon et saint jacques à l’aneth

Les Navettes :
Au st Maure ail et fines herbes
Au saumon fumé et citron vert
A la mousse de Foie Gras
Aux rillettes d’oie

Les blinis
Haddock et saumon Scandinave
Magret fumé et séché en brochette sur raisin
Œuf de caille façon miroir
Volaille rôtie et oignons frits
Miettes de surimi et caviar des mers
Foie gras de canard mi- cuit et chutney de figues
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Boite fraicheur :
Gambas poêlée et sa purée de carotte au cumin
Brochette de noix de pétoncles à la mangue
Magret fumé et son espurma de foie gras
Jambon de pays salade d’antipasti

Les tubes à essai à déguster :
Émulsion de concombre yaourt et fines herbes
Émulsion de betterave à la coriandre
Émulsion de tomate au piment d’Espelette
Émulsion de choux fleur et saumon fumé

Verrines apéritives :
Duo de saumon et son guacamole
Lentilles vertes du Puy au lard fumé
Huître au sauternes et ciboulette en gelée
Tartare de courgettes à la tomate et chèvre frais
Crème de homard à l’aneth et salpicon de mangue
Mousseline de saint jacques et tomate confite
Mousseline de saumon fumé aux marrons et purée d’artichaut
Caviar d’aubergine, chèvre et chiffonnade de jambon Vendéen

Les tartares :
Thon blanc aux tomates et basilic
Saumon sauvage à la citronnelle
Duo de saumon et crevettes au yuzu
Bœuf et ses condiments
Crabe sauce concombre et billes de grenade
Veau au citron vert

Tendance culinaire :
Pousse-pousse au foie gras de canard et pain d’épices
Sphère cristal au potager, croquant et confit
Sucette macaron chèvre frais et son cœur à la figue
Tube de rouge à lèvres saumon fumé, asperge verte et betterave
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Les Ateliers :
(à partir de 30 pers.)

Animation culinaire froide salée:
Dégustation de saumon fumé Maison sur pain Poilane 2 pièces par pers:
Dégustation de foie gras de canard au sel de Guérande 2 pièces par pers:
Dégustation de saumon mariné à l’aneth, ratte au sel croquant 2 pièces par pers:
Dégustation de carpaccio de noix de saint Jacques au piment d’Espelette 2 pièces par pers:
Jambon Serrano 9 mois d’affinage env. 7kg :
Sushi, maki, sashimi et ses condiments 3 pièces par pers :
Bar à huitres fine de claire N°3 2 pièce par pers :

Animation culinaire chaude salée :
Saint Jacques à la plancha au chorizo 2 pièces par pers:
Brochette de gambas au lait de coco et aux épices 2 pièces par pers :
Foie gras poêlé au pain d’épices sur son pain aux noix 2 pièces par pers:
Emincé de thon à la tapenade 2 pièces par pers:
Burger charolais 2 pièces par pers:
Brochette de poulet grillé au curry et abricot 2 pièces par pers:
Brochette de bœuf grillé aux épices douces 2 pièces par pers:

Animation culinaire sucrée:
Dégustation de mini macarons :
Dégustation de barbe à papa :
Dégustation de mini crêpes au choix :
Dégustation de fruits frais et sa fondue au chocolat noir :

Fontaine au chocolat : (Minimum 15 pers.)
Accompagnée de brochettes de fruits frais de saison et chocolat pur arabica

Arbre à crudités 50 pers:
Bâtonnets de carottes, bâtonnets de concombre, radis, œufs de caille, tomates cerises
Accompagné de crème fraîche citronnée à la ciboulette

Tentations Gourmets traiteur – 2 rue saint Blaise 28160 Mézières au perche – 06 81 57 32 85
Siret : 44757157100036 Ape : 5721Z site : www.traiteur-tentationsgourmets.fr
email : tentationsgourmets@gmail.com

6

Tentations Gourmets Traiteur
. Chartres . Paris .

Les pains surprises : 1 pour 25 pers.
Campagnard : rosette, mousse de foie de canard, serrano, jambon blanc, pavé poivré
Océan : saumon fumé, crabe, haddock, surimi, saumon mariné
Fromager ; cheddar, emmental, crème de roquefort, edam, chèvre

Pain Marguerite :
Fromage aux noix
Saumon fumé
Saucisson sec
48 coussinets

Crocodile surprise :
Magret de canard
Jambon noix
Thon anchoïade
Fromage
44 sandwichs

Tortue surprise :
Rillettes d’oie
Saumon citron
Fromage
Dinde
44 sandwichs
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Corbeille de fruits frais
(Selon la saison)

Photo non contractuel
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