Pains surprises

Suggestion Pains Surprises & Plateaux
PLATEAU DE WRAPS (5,00€/personnes)
Assortiment de 5 demi-wraps par personne.
Poulet grillé, parmesan, guacamole, tomate, iceberg, cerfeuil
Jambon aux herbes,riz vinaigré, poivrons croquants, tomates cerises,
Saumon cuit, fromage blanc, herbes aromatiques, crudités
Crevettes, œuf, guacamole, pomme verte
Brie au sirop de Liège, crudités.

PLATEAU DE MINI CIABATTA ET FOCACCIA 6,20€/ personne
Assortiment de 4 pièces par personne.
Mini ciabatta tartare italien (américain nature, parmesan, roquette, olives)
Mini ciabatta chèvre et tomate confite
Focaccia garnie de jambon et emmental
Focaccia garnie de mozzarella, jambon de Parme et roquette

PAIN SURPRISE CLASSIQUE 1,52€ / petit pain
Roue de campagne vidée et farcie de petits pains maison.
A titre d’exemple : Jambon et gouda –Pâté d’Ardennes - Américain – Salade de poulet curry –Mozzarella, tomate et basilic –
Roquette, jambon de Parme et copeaux de parmesan – crudités

PAIN SURPRISE MIXTE 1,80€ / petit pain
Roue de campagne vidée et farcie de petits pains maison.
A titre d’exemple : Jambon et gouda –Pâtés -Américain –Salade de poulet curry –Mozzarella, tomate et basilic –Roquette, jambon de
Parme et copeaux de parmesan –Salade de crevettes- saumon fumé- brie et sirop de Liège et crudités

PAINS SURPRISE PRESTIGE 2,00€ / petit pain
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Roue de campagne vidée et farcie de petits pains maison.

A titre d’exemple : Carpaccio de bœuf, parmesan et pesto -Mousse de canard au Porto, chutney aux figues et abricots,
Graines de sésame grillées –Brie, miel et éclats de noix -Fromage frais et saumon fumé -Magret de canard fumé et roquette
– Jambon de montagne, tomates semi-séchées et Roquefort

PAINS SURPRISE DU POISSONNIER 2,00€ / petit pain
Roue de campagne vidée et farcie de petits pains maison.
A titre d’exemple : Thon et pêche - Fromage frais et saumon fumé – Salade de crevettes et roquette – Salade de crabe, tomates et
jeunes pousses –Guacamole, écrevisses, tomates et salade -Saumon mariné sur lit de ricotta aux herbes fraîches -Tartare de crevettes
grises -Tartare de saumon
PAINS SURPRISE « Le Régal & Vous » 3.00 € / petit pain ( 6 choix max par pains)















Feuillantine de jambon Serrano, huile au basilic, petite ratatouille niçoise, copeaux de Parmesan
Saumon fumé et fromage blanc, lime et aneth, fines échalotes
Mousse de canard au Porto, chutney aux figues et abricots, Graines de sésame grillées
Mousse de chèvre au miel, roquette, petits raisins de Corinthe et pignons de pin
Feuillantine de dinde, vinaigrette à la graine de moutarde, tomate cerise et radis, oignon
Cocktail de crevettes grises, persil, zestes de citron et œufs de truite
Brie de Normandie, jeunes pousses, tapenade niçoise
Feuillantine de jambon Serrano, huile au basilic, tomate confite, Pecorino et crème balsamique
Mousse de canard au Porto et petit confit d'oignons
Fromage aux noix, jeunes pousses, sirop de Liège, émincé de poire et chutney aux figues
Feuillantine de dinde, vinaigrette à la graine de moutarde, brunoise de tomates et pointes d'asperges
Cocktail de crevettes grises, brouillade d'œufs, guacamole et œufs de lompe
Chorizo, poivron farci et aubergine grillée, jeunes pousses, sauce au curry thaï
Mousse de chèvre au miel, amandes effilées grillées, pomme caramélisée
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PAINS SURPRISE DU BOUCHER 2,00€ / petit pain
Roue de campagne vidée et farcie de petits pains maison.
A titre d’exemple : Carpaccio de bœuf, parmesan et pesto -Rillette de porc et laitue –Magret de canard fumé et roquette –Jambon de
montagne, tomates semi-séchées et Roquefort –Tartare italien (américain nature, parmesan, roquette, olives) –Poulet Caesar –Roastbeef, pesto rouge et roquette -Jambon de Paris et gouda, tomates et salade -Jambon de Parme aux légumes grillés

PAINS SURPRISE DU FROMAGER 2,00€ / petit pain
Roue de campagne de 3 kg vidée et farcie de petits pains ronds maison.
A titre d’exemple : Brie, miel et éclats de noix –Gouda, salade d’œufs et roquette –Chèvre, pommes, roquette et sirop de Liège –Feta,
tapenade d’olive noires, concombres, tomates et salade -Mozzarella, tomates, roquette et pesto vert -Légumes grillés à la roquette et
copeaux de parmesan -Brie au sirop de Liège et noix -Chèvre au miel et radis ciboulette -Ricotta aux artichauts

Les petits pains peuvent sont « nature » si vous souhaitez des graines de sésames, pavots, céréales, lardons, fromage ou aux
noix et raisins, un supplément de 0,20€/personnes sur le pain surprise est demandé.
Si vous désirez un pain surprise en forme de tortue, de crocodile ou en forme de papillon, un supplément de 10,00€ vous
sera facturé.

