
MENU MARIAGE 2015

Charme d'un buffet provençal ! L'élégance est de la fête !

Tourbillon de salades Tourbillon de salades

Salade océane Lamelles d'encornet à la provençale

Aubergine au coulis de tomates Aubergine au coulis de tomates

Melon Rafraichi (suivant saisons) Melon Rafraichi (suivant saisons)

Rouille du pêcheur des Marquises Rouille du pêcheur des Marquises

Perles d'orients au poulet Perles d'orients au poulet

Tomates à la grecque Tomates à la grecque

 Charcuteries Charcuteries

Jambon Serrano Jambon Serrano

Mousse de canard Mousse de canard

Pavés aux poivres Pavés aux poivres

Poisson Poisson

Saumon en Bellevue Pyramide de crevettes

Saumon fumé

Trou Camarguais  Baiser fleuri

Plat chaud Plat chaud

 Cuisse de bœuf en habit de Lumière Cuisseau de veau en habit de lumière

sauce cèpes Sauce au muscat de Lunel

ou Pomme aux airelles

Eventail de magret de canard sauce roquefort Barquette de courgette à la brousse

Moelleux de pomme de terre au cantal Effilochée de carottes au miel d'acacia

Fagot de haricot vert

 Buffet de fromages  Buffet de fromages

La table des mariés La table des mariés
Délice des amoureux  Délice des amoureux

Omelette norvégienne Omelette norvégienne

ou ou

Gâteaux au choix (plusieurs parfums) Gâteaux au choix (plusieurs parfums)

Café Café

Prix 42,00€ Prix 47,25€

TVA 10 % Inclus

AUBAISIENNE TRAITEUR           TEL 04-66-80-24-85  Fait  le 26/01/2015



MENU MARIAGE 2015

Scintillante nuit de noce ! Chaleureuse ambiance d'un jour de Fête !

Mesclun au vinaigre de framboise et son chèvre Assiette Landaise

Pavés de dos de loup Suprême de saumon norvégien

Sauce aux parfums du midi Sauce à l'oseille

Baiser fleuri Trou camarguais

Magret de canard en éventail Cuisse de bœuf en habit de lumière

Sauce roquefort Sauce vigneronne

Pomme de terre au lard fumé Moelleux de pomme de terre au cantal

Fagot de haricots verts Fagot de haricots verts

Poêlée de champignons Effilochée de carottes au miel d'acacia

La ronde du berger La ronde du berger

La table des mariés La table des mariés
  Délice des amoureux  Délice des amoureux

Le livre de mariés Le livre des mariés

Café Café

Prix 39.90 € Prix 40.50€

Un repas chic pour une soirée divine ! L'art de recevoir en toute simplicité !

Mille feuilles d'aubergine au chèvre et son coulis L'assiette  Norvégienne

Brochette océane sauce nantua ou

Assiette Landaise

Volcan d'auvergne Trou Camarguais

Cuisseau de veau en habit de lumière

Sauce aux morilles  Noix de veau ardéchoise

Pommes de terre grenaille  aux epices Pomme de terre grenaille au roblechon

Carottes et courgettes poélées Effiloché de carottes au miel de lavande

Poêlée Forestière

La ronde du berger La ronde du berger

La table des mariés La table des mariés
Délice des amoureux  Délice des amoureux

Le livre des mariés Le livre des mariés

Café Café

Prix 46.70€ Prix 33.60€

TVA 10 % Inclus

AUBAISIENNE TRAITEUR           TEL 04-66-80-24-85  Fait  le 26/01/2015


