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a aussi une

carte de traiteur
mises en bouche végégé

prix par pièce : 1,50€ (au-delà de 50 pers. 1,70€ / au-delà de 200 pers : 1,80€)

verrines de crème de carotte BIO et patate douce (vegan)
verrines de houmous de betterave au paprika fumé BIO (vegan)

mini-burgers houmous de courge ou courgette BIO & tomates séchées (vegan)
poivrons farcis au fromage frais (vegé)

warps au pesto d’ortie et cheddar mature (vegé)(supp. 20 cts)
mini-cakes aux pommes BIO et camembert (vegé)

mises en bouche de la mer
prix par pièce : 1,50€ (au-delà de 50 pers. 1,70€ / au-delà de 200 pers : 1,80€)

mini-burgers rillettes de thon au citron confit
verrine de truite fumée normande aux oignons confits et tartare de concombre (supp. 20 cts)

blinis de crevettes marinées à la normande et aux épices douces sur creamcheese concombre aneth (supp. 20 cts)

mises en bouche des terres d'ici et d'ailleurs
prix par pièce : 1,50€ (au-delà de 50 pers. 1,70€ / au-delà de 200 pers : 1,80€)

verrines d'émincé de poulet au cajun BIO sur lit de tartare de tomates
cône de poulet au cajun BIO dans de gros cônes de salade 3,50€)

mini-burger cheddar mature, boeuf et chutney de figue (supp. 20 cts)

soupes ou gaspachos aux légumes bio
3,50€ le bol de 20 cl.

carottes, panais au chèvre frais et 4 épices // butternut et patates douces au lait de coco
lentilles corail, coriandre et curcuma façon dhal // chou-fleur et pois chiches au cumin

courgette à la ricotta  //  poireaux, panais à la crème fraîche

salades
prix par pers. : 3,50€

salade de boulgour et petits légumes du soleil marinés
salade de betterave au vinaigre de cidre (vegé)

salade macédoine normande (betterave, pommes, pommes de terre et jambon à la crème fraîche et au cidre)

plats
plus de 100 recettes de quiches (quiches aux 2 légumes, 3 fromages et 4 épices) 5€

risotto de courgettes/champignons/butternut (selon saison) aux 4 épices // 8€ // dhal de lentilles corail au lait de coco
darne de saumon au beurre blanc // 9,50€ // brandade de hareng fumé à la patate douce 

fricassée de poulet à la normande et aux épices douces // 9,50€ // dinde au cajun et cajou
chili con carne // 9,50€ // rougail saucisses

colombo de lentilles corail aux petits légumes de saison  15,50€
dos de cabillaud à l’oseille et son riz sauvage  15,50€

cuisses de canard confites, mousseline de patate douce  15,50€

desserts bio et sans gluten
1,50€ la mini-part // 22€ le cake pour 8 // 35€ le gros gâteau pour 12

gâteau au chocolat et à la fève tonka
carrot cake (sans lactose)

cake au citron et graines de pavot bleu (sans lactose)
banana bread aux pépites de chocolat (totalement vegan)

crème au chocolat & potimarron ou courgettes (totalement vegan)
riz au lait d'amande, cassonade et cannelle (totalement vegan)
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