CANVAS Plateaux repas 2019
Plateaux en portions individuelles composés de :
Entrée/Plat/Fromage/Pain et beurre/Dessert
Composez votre commande :
Entrées:
 Tourte salée (3 sortes au choix)
- Saumon fumé/ricotta/aneth
- Tomates confites/feta/olives noires/roquette
- Aubergine grillés/lardons fumés/chèvre frais
 Antipasto italiano (Légumes grillés, tomates confites à l’huile d’olive, cime di rapa, mozzarella de
bufflonne)
 Salade d’avocat, tomates cerise, stracciatella di burrata et Speck



Plats:






Quinoa aux épices marocaines, brunoise de légumes et copeaux de grana
Salade de roquette/poires/Grana/Noix de cajou, vinaigrette balsamique
Salade verte de pommes de terre (accompagnée de câpres, anchois, persil)

Truite saumonée ou filet de saumon au sésame, mousseline de céleri rave, pesto à la coriandre et
croquant de parmesan
Carpaccio de saumon fumé au fenouil, orange et roquette. Vinaigrette aux agrumes et huile EVO
Vitello tonnato (Veau mi-cuit tranché et accompagné d’une crème au thon et câpres et quelques
feuilles de mâche)
Roastbeef, tomates confites à l’huile d’olive, copeaux de parmesan, roquette fraiche et crème
balsamique

Magret de canard mariné au Porto, pommes à la cannelle flambées au Calvados, mesclun frais et
vinaigrette framboise/miel

Fromages :
(Accompagnés d’une tapenade de tomates confites ou un pesto ou une confiture)
 Toma piémontaise
 Pecorino aux aromates – au choix (Truffe/Pistaches/Roquette/Noix/Poivre noir/Olives et piment)
 Vignaiolo (fromage au lait de vache macéré au vin rouge)
 Montasio DOP
 Robiola del Piemonte à la truffe (fromage au lait de vache)
Petit pain et beurre fermier
Dessert:
 Le Chocolat Royal
 Framboise/passion/citron
 Javanais chocolat et crème moka
 Trio de chocolats
 Tartelette aux fraises
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Prix :
€30.00/personne
*Les prix s’entendent Htva (taux de tva 6%)
Livraison incluse dans un rayon de 30km
*Toute commande s’entend pour un minimum de 8 personnes
Le menu s’entend pour l’ensemble des convives.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
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