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Sur commande uniquement {15 personnes minimum} 



Sur commande uniquement {15 personnes minimum} 

Saumon 
 

• Filet entier sauvage 24.90 € au kg 
± 2 kg, 12 personnes, présentation sur plateau 

 

• Sauvage farci  24.90 € au kg 
Non tranché, ± 4 kg, farce 3 poissons, 15 pers, présenté sur plateau 

 

• Fumé sauvage d’Irlande 3.90 € par pers 
Sur plateau, 5 toasts au saumon fumé, 5 toasts au beurre d’avocat 

 
 

Salades  
 

• Salade de gambas & mandarines   5.50 € par pers 
Gambas, sauce mandarine,  ± 250 gr par pers 

 

• Piémontaise    3,50 € par pers 
Jambon cuit, pdt, tomates, olives, mayonnaise, ± 300 gr par pers 

 

• Niçoise     3.90 € par pers 
Olives, tomates, thon, œuf dur, poivron, cébette,  ± 250 gr par pers 

 

• Cantonaise    3,50 € par pers 
Riz, petits pois, lardons, jambon cuit, ± 250 gr par pers 

• Pâtes & jambon    3.90 € par pers 
Pâtes, Jambon cuit, Olives, tomates, ± 300 gr par pers 

 

• Taboulé oriental    2.90 € par pers 
Semoule, poivron, tomates, menthe, citron, et, et……..  ± 250 gr par pers 

 

 
 

•Plateau de cochonnaille  4.50 € par pers 
Choix du chef selon fabrication semaine, belle présentation, ± 300 gr par pers 
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Sur commande uniquement {15 personnes minimum} 

Froid 
 

• Rôti dans le rumsteck  4.90 € par pers 
Cuit, 2 tranches par pers 

 

• Longe de porc  LR   3.90 €  par pers 
Cuit, 2 tranches par pers 

 

• Aïoli provençal   14.50 € par pers 
Filet de morue, œuf dur, choux fleurs, carottes, pdt 

 
 

Chaud 
 

• Gardianne de taureau  6.50 € par pers 
Recette du chef, a réchauffer ± 300 gr par pers 

 

• Civet de porcelet aux cèpes  5.90 € par pers 
Recette du chef, a réchauffer ± 300 gr par pers 

 

• Blanquette de veau  6.90€ par pers 
Recette du chef, a réchauffer ± 300 gr par pers 

 

• Poulet au curry et ses légumes 5.90 € par pers 
Recette du chef, a réchauffer ± 300 gr par pers 

 

• Paëlla royale                 12.90 € par pers 
Riz, safran, moules, gambas, encornets, lapin, poulet, merguez, et, et…………. 
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Sur commande uniquement {15 personnes minimum} 

• Plateau de 20 minis burgers       30.50 € le lot 
Farcis au saumon, avocat, et, et……….. 

 

• Plateau de 16 minis toasts  végétariens     18.90 € le lot 
Omelette, avocat, Haricots rouges 

 

• Assortiments a picorer          17.90 € le lot 
Grenailles, Choux fleurs, Œufs de cailles durs, tomates cerises  

 

• Plateau de 30 petits fours         17.90 € le lot 
Anchois,  grattelons, Roquefort 

 

• Plateau de 30 canapés                          24.90 € le lot 
Avocat, tomates cerises, saumon 

 

• 8 verrines salées au saumon          26.50 € le lot 
Saumon, crème citronnée,  

 

• 8 verrines de pétoncles exotiques          26.50 € le lot 
Garniture varié celons saison 

 

• Tapas maison                         5.90 € par pers 
Décoration recherchée, présentée sur plateau, assortiment celons saison 

 

• Plateau de 16 toasts au foie gras          39.50 € le lot 
Foie frais de canard gras cuisiné par le chef, purée de figues 
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Dans les propositions aucun article ne sera changé ou remplacé ainsi que son conditionnement 

Ce catalogue es visible sur le net :  
http://www.caisam-tradition-bouchere.fr/pdf/catalogue_traiteur.pdf 


