L’ETINCELLE
Assortiment de salades
Salade Exotique

LE TRADITION

Poulet, salade verte, oignons, suprême d'orange.

Salade Grecque

Assortiment de salades composées

Concombre, féta, tomate cerise, olive noire

Salade Piémontaise

Salade Atlantique

Cuisiner la Passion pour servir

pommes de terre, tomate, œuf, cornichons et mayonnaise

Torti, saumon, fruits de mer et aneth

votre Confiance !

Salade Italienne
Risoni, poivrons confits, tomates séchées, mozzarella et pesto.

Taboulé

BUFFETS FROIDS
Formule minimum 15 personnes.

semoule, tomates, concombre, oignons, raisins, menthe et citron.

&

Assortiment de charcuterie
Secteur Sud BASSIN- Nord des Landes
Accueil du mardi au vendredi sur rendez-vous
56, rue Forestière Z.A. de la Mountagnotte
A côté du sécuritest40600 BISCARROSSE

Tel: 05.58.82.00.08
contact@atlantique-traiteur-aquitaine.fr
http://www.atlantique-traiteur-aquitaine.fr
https://www.facebook.com/atlantiquetraiteur
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Marquise de Jambon Serrano,
rosette et chorizo.
&
Pâté Basque à la coupe
Condiments cornichons et beurre

&
Marbré de foie gras et confit de canard des Landes
igp Sud-Ouest.
Accompagné de son confit d'oignons et figues.
&
Marquise de jambon Serrano
Condiments cornichons et beurre

&

Poisson froid
Fraicheur d’aile de Raie aux asperges vertes et
carottes de Landes.
Sauce citronnée aux herbes

&

Assortiment de viandes froides

&

Rôti de boeuf,
Rôti de porc et poulet rôti.
Condiments moutarde et mayonnaise

Assortiment de viandes froides

&

&

Rôti de bœuf et rôti de veau
Condiments moutarde et mayonnaise.

Trilogie de fromages

Sélection de fromages

Brie, fromage de Brebis et chèvre
Salade verte.

Camembert, Brebis, Ste Maure et Fourme d’Ambert
Salade verte.

Ensemble à 19.00 euros ttc/ personne

Ensemble à 27.00 euros ttc/ personne

Tarifs ttc / personne - Commande à emporter.

Tarifs ttc / personne - Commande à emporter.

Nos deux Formules buffet froid
sont mises à disposition
sur plats décorés.
Planches et saladiers à restituer.

Minimum 15 personnes
Pour la formule buffet froid.

Livraison possible
en fonction des disponibilités

DESSERTS (minimum 10 /sorte)
Nos mignardises sucrées/

1.20 euros pièce

Choux crème caramel beurre salé et noix de pécan

Forfait Livraison hors récupération
Proximité 30 euros
Au de-là de 10 km 40 euros
et plus selon kilométrage

56, rue Forestière Z.A. de la Mountagnotte
A côté du sécuristest
40600 BISCARROSSE

Tel: 05.58.82.00.08

Mini coeur coulant chocolat
Mini cannelé de Bordeaux
Tartelette aux fruits de saison
Nos dessert à partager (plaque prédécoupée)
Tarte fine aux pommes

2.20 euros

Tarte tatin aux pommes caramélisées

2.40 euros

Location de vaisselle sur demande
(dans la limite du stock disponible)

Devis Gratuit.

contact@atlantique-traiteur-aquitaine.fr
http://www.atlantique-traiteur-aquitaine.fr
https://www.facebook.com/atlantiquetraiteur

Nous recevons sur rendez-vous
du mardi au vendredi

Secteur Sud Bassin - Nord des landes
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