Pour la réussite de vos tous vos évènements & réceptions !

Traiteur du Luberon
Tél : 04.90.78.25.74
Email : contact@traiteurduluberon.com
Web : www.traiteurduluberon.com

Assortiment de proposition apéritif
A partir des éléments ci dessous, et selon vos désirs, vous pouvez composer votre vin d’honneur.

Choix N°1 : 5 pièces par pers.
Olives à la provençales
Croustis à garnir de crèmes provençales
2.5O € par pers.

Choix N°2 : 4 pièces par pers.

Assortiment de canapés prestiges : Saumon fumé, décor aneth sur son blinis
Canapé de foie gras et figue sur pain de mie
Canapé de magret de canard avec sa griotte sur pain de maïs
Crevettes sur mousseline avec pain aux céréales
Fromage et œufs de truite sur pain de campagne
Tomates confites avec fêta sur sa fougasse

3.70 € par pers.

Choix N°3 : 1 pain surprise
Pain surprise aux céréales: Mousse de canard porto
Fromage ail fines herbes
Crème de roquefort noix
Saumon fumé
Mousse de crevettes
42 € pièce
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Choix N°4 : 4 pièces par pers.
Assortiment de Pizza, flamme, pissaladiere
Assortiment de feuilleté
2.80 € par pers.

Choix N°5 :
Mini légumes en anchoïade en verrine
Sauce aïoli, sauce anchoïade
2.65 € par pers.

Choix N°6 : 3 pièces par pers.
Pain rustique charcutier
(rosette, jambon cru, viande froide, à choisir)

3.70 € par pers.
Choix N°7 : 3 pièces par pers.

Petits choux lunch à la crème, caramélisés
2.65 € par pers.

Choix N°8 : 3 pièces par pers.

Assortiment de petit gâteau lunch
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Choix N°9 : 1 pièce par pers.
Verre tendance garni, au choix :
Caviar d’aubergines sur un lit de croûton et son coulis au basilic
Ratatouille planté de son bacon grillé au vinaigre de framboise
Duo de Saint Jacques et écrevisses citronné
Mousse légère de saumon et aneth
Cocktail d’ananas et crabe en sauce épicé
1.80 € pièce
Choix N°10 :

Coupelle de crevette cuite dans son caramel de poivron et éclats de noisettes
1.50 € pièce.

Prestation de service :
A* : Service, nappage et verre jetables, glaçons
B* : Service, nappage tissus, verrerie, glaçons

2.50 € par pers.
4.50 € par pers.

* : Pour les apéritifs lunchs qui précédent les repas servis, la prestation « A » est offerte.

Tél : 04.90.78.25.74 / 06.82.85.56.96
Email : contact@traiteurduluberon.com

170 avenue des banquets
84300 CAVAILLON

Pour la réussite de vos tous vos évènements & réceptions !

Traiteur du Luberon
Tél : 04.90.78.25.74
Email : contact@traiteurduluberon.com
Web : www.traiteurduluberon.com

L’Apéritif « Entre amis »
Feuilleté fantaisie
Pizza
Quiche
Pissaladière
Tarte provençale

Soit environ 10 pièces par personne.
Prix par personne : 7.50 € ttc livré
Pour une prestation de service, veuillez nous contacter.
Les bouchées sucrées (3 pièces – sup. 3 €)
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L’Apéritif « Sympa »
Coupe de crèmes provençales et ses croustis
Farandole de pizz’ et feuilletés
Fougasse méridionale
Les canapés multi saveurs
La fraicheur du marché, son aïoli et son anchoïade
Pic Tomate/mozza/magret fumé

Soit environ 9 pièces par personne.
Prix par personne : 11.00 € ttc livré
Pour une prestation de service, veuillez nous contacter.
Les bouchées sucrées (3 pièces – sup. 3 €)
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L’Apéritif « Saveurs »
Mini tourte provençale
Les toasts tendances
Tartine de serrano à l’espagnol
Mini verrine gaspacho et féta
Coupelle de guacamole et poivrons grillés
Pic tomate cherry caramélisée
Verrine de tiramisu pesto
Mini choux chèvres et tapenade

Soit environ 12 pièces par personne.
Prix par personne : 14.00 € ttc livré
Pour une prestation de service, veuillez nous contacter.
Les bouchées sucrées (3 pièces – sup. 3 €)
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