
LE TRAITEUR DU CLUB

CARTE COCKTAIL 2007

LES TRADITIONS   
(Sur pain blanc, noir, noix, épices, blinis)
Cajun de volaille aux épices Louisiane
Sainte Maure cendré aux aubergines marinées
Tarama fumé à l’aneth et baie rose
Rougail d’Anchois, salade d’herbes et tomates
Rougail d’artichauts à l’huile d’olive parmesan et copeau de Bresaola
Agneau caramélisé au miel de cumin, Hoummos et datte 

LES GOURMANDS 
(Sur pain d’épices, noir, blanc, suédois)
Fondant de poireaux et Maquereau poivre au vin de Bourgogne
Effeuillé de saumon à la Parisienne, jeunes pousses parfumées
Coque de chèvre frais aux pruneaux et pistache
Pomponnette de Granny Smith au Roquefort et pavé d’Agneau poêlé
Dos de daurade rôtie, mini ratatouille parfumée au basilic
Lanière de Concombre, Riz Japonais Saumon mariné à la Badiane

LES BOUCHONS DE LEGUMES
Carotte Tajine de Volaille au Pruneau
Carotte Caraïbe Ecrevisse et roquette poivrée
Carotte, rougail de Chorizo Maquereau au Poivre noir
Mini poivron rouge farci au chutney de fruits secs
Mini poivron rouge farci chiquetaille de Truite de mer
Navet confit au miel Sainte Maure crémeux
Fagotin de légumes, lanière de Serrano à l’huile de noix
Courgette des maraîchers Sardines
Courgette à la tomate concassée, Chèvre frais parfumé à l’estragon
Ti’Concombre comme au Antilles



LES GRENAILLES
Florentine aux épinards crémeux, copeaux de Parmesan
Tajine de poulet au citron confit et olives noires 
Raifort à la crème, dentelle de Saumon fumé et concombre
Jambon braisé Gribiche au persil et cornichons 
Fraîcheur d’asperge et fèves parfumées au basilic, copeau de Parmesan
Hareng à l’huile aux deux pommes

LES AUMONIERES 
(Feuille de riz garnie en forme de bourse)
Poire, Roquette et Fourme d’Ambert au Canard fumé
Duo de melon et Pastèque au Jambon d’Auvergne parfumé à la Menthe
Crevette salade de Fenouil et Céleri au Pamplemousse rose
Volaille Souvenir d’Asie Coriandre et Sésame
Asian Noodles carotte pois gourmand graines de sésame et soja 

LES INCONTOURNABLES
Roulade de Coppa et d’aubergine aux poivrons doux 
Demi poire de Chine caramélisée, Miettes de Roquefort
Oignon nacré au miel, barigoule de légumes au Parmesan
Rocamadour, chips de céleri et Bresaola
Cornet de Bresaola à la ricotta poivrée et ciboulette
Galette de Riz roulée au Bœuf aux cinq parfums façon Thaï
Mille-feuilles de Sarrazin, crème de raifort et oeuf de hareng
Ruban de Concombre, Gravelax de Saumon et Œuf de Caille poché
Maki de Riz Coco Crêpe de Sarrasin au Thon rouge
Roulé de Crêpe de Sarrasin tartare d’Algues Wakamé au Saumon fumé
Polenta au Curry, crème de petits pois, poulet laqué aux sept épices

LES PASTA "TUBES "
Artichauts, Bressaola, Parmesan
Tajine de Volaille Pruneaux et Coriandre
Tomate Pesto, Germes de saison, copeaux de Parmesan
Effeuillé de Morue façon Brandade aux Olives et Poivrons rouges, Emulsion d’Herbes

LES OMELETTES ROULEES
Saveurs Orientales à l’Agneau
Marine au Crabe parfumé à l’Anis
Andalouse au Chorizo
Croque Légumes du Jardinier

LES CAKES DE SAISON
Olives noires, Bille de Mozzarella, Tomate Caserta basilic 
Anchois, Légumes Anti pasti copeau de Parmesan



Cumin Crème de Pois chiche, Carotte sifflet, noisette d’Agneau

LES PICS Bambou écorce de bois
Concombre, Radis noir et Cube de Saumon fumé Moutarde Suédoise
Billes Tomate cerise et Mozzarella au basilic
Poireau à la vapeur au Ecrevisse à l’ail mariné
Poivrons rouge mariné au vinaigre de riz, Sainte Maure Frais lamelle de pois Gourmand
Artichaut poivrade, Bresaola et basilic comme un carpaccio

LES PICS Bambou bouclés
Saveurs Italiennes : courgette, roulé de jambon et fromage, tomate séchée
Pomme verte et barquette de Céleri, Pomelos au King Crabe huile d’olives fruitées noires
Gambas en surprise, pois gourmands à l’huile d’olive

LES SANDWICHES SUEDOIS (pain polaire)
Poulet Mimosa Coleslaw 
Bœuf  mimolette iceberg à la moutarde de Meaux
Gravelax de Saumon fumé au concombre
Genovese : Mozzarella, tapenade d’olive noire, tomate, Roquette au Pesto

LES ROLLS SANDWICHES   40 grs environ

Le Ceasar : Dinde fumée, Guacamole, Roquette, Tomate et Parmesan
Le Club BBQ : Dinde fumée, Bacon grillé, Cheddar, Tomate, Oignons rouges, Roquette
L’Albacore : Thon, Choux chinois au curry, germes de poireaux, Thon cru au sésame
Le Végétarien : Roquette, pignons de pin, tomate au chèvre
L’Indien : Poulet grillé sauce au curry, cheddar tomate amande effilée, raisin sec salade iceberg
Le Provençal : Roquette, Mozzarella, tapenade et tomate galette épinard

LES CUILLERES CHINOISES (Plexi à usage unique Comatec)
Filet de Rouget à la Plancha, Caponatta d’Aubergine au vinaigre Balsamique
Lamelle de Bœuf aux épices Thaï, Légumes sautés façon Wok
Carpaccio de Bœuf, salade de Fenouil

LES MINI GLASS (Plexi à usage unique Comatec)
Gaspacho épicé au piment d’Espelette, dés de Concombres mousse de Broccio au thym
Crème de Parmesan émulsion de Roquette chips de Jambon Ibérique Gressin aux Herbes
Tapenade, tomate, broccio à la menthe Chips au Parmesan

LES CUBIQUES (Plexi à usage unique Comatec)
Tartare de Truite de mer aux germes de Luzerne et piment d’Espelette
Pétales de Tomates confites au Chèvre frais 
Carpaccio de Saint Jacques, Croquant de jeunes légumes Vinaigrette à la Passion



LES FOURS FRAIS SUCRES

Nougat comme à Montélimar chips d’Orange amère 
Dacquoise noix de coco, marmelade d’Orange
Compote Pomme et Rhubarbe enroulée dans une Crêpe
Superposition aux Trois chocolats 
Larme en sucre Chocolat cardamome émulsion de Chantilly

Dôme Chocolat, Pistache et  passion
Dôme velours mousse Chocolat blanc, Fruits rouges
Croustillant Pistache, pastille fourrée crème Cerise
Le Créole au Chocolat, crème légère rhum raisins pochés, poudre de Coco
Macaron Framboise, crème légère anisée, Fruits du moment
Dôme passion, pic d’Abricot, Kiwi, Raisin

LES MACARONS GOURMANDS

Vanille /  Pistache / Caramel Beurre Salé / Framboise / Chocolat


