Terre Des Sens
1, rue des Forges
56800 Ploërmel
02.97.74.06.03
www.traiteur-terre-des-sens.fr

Cocktail Dinatoire

Tarifs 2019
Amuses bouches salés:
Verrines :

Mini Commande X6

-Verrine rillettes de poissons et sa crème iodée
-Verrine Coppa andouille et pomme verte
-Verrine st jacques écrevisse en note mandarine
-Verrine Gambas agrumes
-Tobiko saumon fumé thon fumé aux agrumes
-Verrine émietté de lieu noir fumé et pomme granny
-Verrine jambon blanc, tartare de légumes
-Verrine caviar de légumes en crumble
-Verrine éclatante betterave en guacamole, chips de lard
-Verrine de maquereau au quinoa citronné
-Verrine crevette rose en guacamole épicé
-Verrine magret fumé et figue sauvage pomme de terre
-Verrine caviar d'aubergine, tomate confite et saumon fumé
-Verrine chutney foie gras maison en crumble
-Verrine tartare de tomate et chèvre frais, jambon sec
-Poulet caramélisé et boulgour au vinaigre balsamique
-Verrine quinoa amande feta

1.50€
1.50€
1.90€
1.90€
1.50€
1.50€
1,30€
1.30€
1,50€
1,50€
1.50€
1,50€
1.50€
1.90€
1,50€
1.50€
1.30€

Tapas
Plateau Dégustation Fromages:
-assortiment des fromages pays avec fruits frais et secs
(tome de rhuys, chèvre bio, tome de Ploërmel, ti pavez, pigeon blanc, toast,
mini brochette…
Accompagné de gelé de pommes ou gelé de cidre…)
5,50€/pers

Plateau dégustation charcuteries pays:
-assortiment de charcuteries locales, chiffonnades de différents jambons,
Accompagné de fruits frais, mini brochette, toast, caviar de légumes,
involtini…
5,50€/pers

Cuillères
-Cuillère chèvre frais tomate confite perle de poivron
-Cuillère guacamole chorizo
-Cuillère tapenade, filet de maquereau citronné
- Cuillère poichichade et blinis aux herbes
-Cuillère fruits du mendiants au chèvre fondant

0.85€
0.85€
0.85€
0.85€
0.85€

Amuses bouches…
Roulades de saumon fumé au Nori, perles de citron
À l’unité
Roulade de jambon sec, épinard frais et fromage à l’ail
(par2 sur pic brochette)
À l’unité

0.75€
1,30€
0.65€

Chaud :
Assortiment de petits feuilletés salés
Mini cannelés salés
(chorizo-tapenade)
Aumônière apéritive d’escargot en persillade
Choux croquant escargot persillé
Surprise de crevette aux légumes confits
Cigare crevette basilic
Samossa de légumes
Mini cheesburger
Mini burger vegetarien falafels
Mini hot dog brioché
Mini tarte salée maison
Bouchée poulet saté
Rosace foie gras figue

5€ la douzaine
0.65€

(mini par6)

Choux farci à la crème de tarama
(choux mini par 10)
Choux farci à la crème épicée de guacamole
(choux mini par 10)
Choux farci crème de chèvre, crème de bleu
Choux farci rillettes de poissons
À partir de 50 choux présentation en arbre possible( sup 25€)
Toast de pain d’épices artisanal et foie gras Maison
Toast de saumon fumé
Toast de chèvre frais et tomate confite
Toast de fromage frais et chiffonnade de jambon sec

1€
1€
1.€
0.95€
1€
1.10€
1.10€
1.10€
3,90€
1.10€
1.10€

0.65€
0.65€
0.65€
0.65€

1,50€
0.95€
0.85€
0.85€

Toast de terrine de campagne et perles de framboises
-Toast végétarien caviar de légumes et fruits
-Toast de bleu aux poires fondantes
-Toast de caviar d'aubergine et jambon sec
-Toast de Tomme fermière et gelée de cidre
-Toast compotée de pomme et andouille
-Toast confit de légumes et Chorizo
Mini burger sésame et foie gras maison ,chutney
Mini burger sésame et saumon fumé ,crème citron
Mini burger rillettes de poissons et œufs tobiko
Mini Burger fromage de chèvre et chutney
Club de blinis aux rillettes de sardines et piment d’espelette
Club blinis rillettes de saumon au citron
Club blinis noir au tarama artisanal
Pain nordique au thon fumé et wasabi
Pain nordique au saumon fumé crème citron
Pain nordique au œufs de tobiko (poisson volant)
Navette de crevette rose et fromage frais
Navette en farce de nuage foie gras et fruits secs
Navette rillettes de saumon iodée
Navette au thon fumé
Navette caviar de légumes et andouille de chez nous
Focaccia cream cheese et magret fumé aux figues
Focaccia au saumon fumé et baies roses
Wrap de crêpe bretonne à la Coppas

0.75€
0.75€
1€
0.90€
0.90€
0,95€
0.90€
1,50€
1,50€
1,50€
1.10€
1,10€
1,10€
1.50€
1.80€
1.50€
1.80€
1.80€
1.80€
1.50€
1.80€
1,80€
1.70€
1.70€
1,50€

Les Douceurs sucrées…
Verrine pana cotta vanille
Verrine pana cotta en infusion menthe verte
Blanc manger coco
Mini Mousse chocolat fleur de sel
Mini mousse chocolat blanc
Mini mini choux farcis
mini choux bulle de fruits
choux gourmand caramel beurre salé
Choux gourmand choco praliné
Mini crumble de saison
Mini riz au lait
Macarons colorés
Mini salade de fruits frais de saison
Mini tiramisu
Mini tarte aux fruits
Mini mini tartelette fruits
Mini bouchée japonaise riz au lait tartare de fruits
Réduction de pâtisseries

1,50€
1,50€
1,50€
1,80€
1,80€
0.55€
0,85€
0,90€
0.90€
1,50€
1,30€
0.85€
0.85€
1,80€
1,50€
0,60€
0.90€

paris brest 0,85€
religieuse choco 0,90€
Mini brownies
Mini cannelé caramélisé
Mini muffins caramel beurre salé
mini muffins fruits rouges
Macaron paillettes champagne rosé
Mini tartelette caramel beurre salé
Mini baba au rhum
Mini fondant chocolat cœur framboise
Mini sucette gâteau
Mini pomme de pin framboise/citron
Mini tropezienne trop mignonne

1,50€
0.65€
1,50€
1,50€
1€
0.90€
0.85€
1.10€
1.20€
1.50€
1.10€

