
Au Rendez-vous des Amis
Artisan traiteur depuis 2003

www.aurendezvous.com

NATURAL - HEALTHY - ORGANIC

Vitello Tonnato (veau cuit et tranché finement garni d'une sauce onctueuse au thon
naturel, câpres et roquette) spécialité d'Italie
Pâté en croûte maison au foie gras et aux pistaches d'Iran
Foie gras maison à l'armagnac et son confit de mirabelles, brioche
Pavé de dos de saumon façon Bellevue en couverture de Prairie (sauce aux
herbes)
... *Possibilité d'avoir une entrée "menu du monde" plusieurs origines possible

Entrées au choix (1 choix possible)

(Liban, Inde, Thaïlande, îles ...)

MINIMUM 10 personnes

Linguines au homard (1/2 homard/pers) +3€
Papillote de saumon et Saint-Jacques en nage safranée, petits légumes & pommes
de terre grenaille
Paupiettes de sole farcie, Bisque de homard maison au cognac, poêlée d'asperges,
petits pois et billes de courgette jaune accompagné d'une écrasée de pommes de
terre au beurre de ferme
Rôti de magret de canard farci aux figues, sirop de balsamique aux groseilles, céleri
rave et jeunes carottes grillés, croquette de pommes de terre
Filet pur de veau cuisson basse température & pâtes fraîches aux champignons,
sauce au vin et à l'estragon du jardin
... *Possibilité d'avoir un plat "menu du monde" plusieurs origines possible
(Liban, Inde, Thaïlande, îles ...)

Plat Principal au choix (un choix possible)



Formule Desserts
Trilogie de petites verrines gourmandes 100% fait maison
Exemple
Mousse au chocolat Belge et croustillant de feuillantine au pralin - Tiramisu spéculoos -
Pavlova fruits rouges - Trifle onctueux yaourt mascarpone vanillé aux fraises et craquant
de sablé Breton - Tarte au citron meringuée déstructurée - pomme fondante et caramel
beurre salé...
Dans le menu "cuisine du monde" un dessert du pays choisi sera cuisiné pour vous

Vous pouvez opter pour un gâteau d'anniversaire personnalisé              +5,00€/pers

PRIX DU MENU PRESTIGE 3 services TVAC                                               50,00€/pers
*Si vous désirez un menu cuisine du monde le prix est de                        35,00€/pers

Option personnel + chef : (forfait 4h serveur et 2h chef)                             200,00€ ttc

Si vous ne désirez pas la formule personnel, vos menus vous seront livrés à
domicile avec toutes les explications de réchauffes comme nous le faisons chaque
années pour les fêtes de fin d'année.
 


