Menu raiteur

BIOLOGIQUE & VÉGÉTAL / INSPIRATION CRUE & SANS GLUTEN

+3€ si service demandé

Menus pour vos célébrations

Buffets, repas servis à l’assiette ou variations entre les deux

► BUFFET D’ENTRÉES COLORÉES EN BOUCHÉES INDIVIDUELLES ET/OU SALADES FRAÎCHES ET RAFFINÉES ► PLATS ET ACCOMPAGNEMENTS GOURMANDS ► EXQUISES CRUMANDISES

BUFFETS APÉRITIFS/ENTRÉES
8 à 10 suggestions par invité

Ci-dessous des propositions parmi d’autres recettes à la carte, sur simple demande.
Pour 8 portions par personne, le prix moyen est de 20€
Nous pouvons aussi composer des buffets sucrés-salés.

SALADES/PLATS/CRUMANDISES
Ces menus sont des propositions parmi d’autres possibles.

Nos Salades Créatives

Bouchées Individuelles
Rolls Parisien

Biscuit roulé aux crudités et véganaise.

Makis crus ou Makis Véganes

2 makis de crudités et de graines germées relevées d’une sauce miso
et graines de tournesol ou 2 makis de riz à sushi et crudités.
3 euros la bouchée

Pad Thaï
Nouilles de kelp, courgette, carotte, oignon, graines germées,
chou rouge, pomme, poivron, jus de citron, coriandre.
Sauce tamari, tamarin, crème d’amande, sirop d’érable,
huile d’olive, ail, gingembre, piment.

Feuilleté au Pesto/ à la Tomate Confite de Légumes
Pâté feuilletée et garniture au choix.

Mais aussi Muffins, Quiches, etc...

Crudités àCroquer

8€

Brochettes d’Ananas

Légumes Teriyaki
Ananas (ou mangue ou poire), haricot mange-tout,
brocoli, champignon, chou chinois, poivron,
oignon rouge, carotte, soja germé.
Le tout mariné dans une sauce teriyaki.

Carottes en Duchesse

Bâtonnets de carottes et notre crème Duchesse
à base d’artichauts.

Endives au Coeur de Tarama

Endive enrichie de notre Tarama végétal.
2 euros la portion

Tartare de Légumes
Courgette, carotte, tomate, champignon, oignon rouge,
petit pois, avocat, cornichon, ail, persil, basilic, citron.

Chou-fleur en Figolive

Bouquets de chou-fleur relevé de notre délicieuse Figolive.

Nos etPlats
leurs Savants Accompagnements 10,50€

Brochettes Colorées

Brochettes de Tempeh au Sésame

Triolet

Légumes Braisés
Tempeh mariné à la sauce balinaise,
légumes de saisons rôtis au four.

Fromage de cajou, pomme, olive.

Tutti Frutti

Par exemple : pastèque, melon, raisin...
3 euros la brochette

Brochettes de la Mer

Pâté de la mer, concombre, tomates cerises.

artinades
Tartare d’Algues sur Pain des Fleurs

Algues fraîches, cornichons, câpres sur tartine craquante au sarrasin.

Magret de Seitan

Gratin de Saison
Seitan (gluten) préparé en rôti et marinade,
gratin de patate douce et fondue de poireau
ou de courgettes et pommes de terre.

Médaillons de Soja à la Grecque

Toasts de Fromage de Cajou

Pilaf de Riz ou Risotto de votre choix
La recette du poulet à la grecque revisitée
avec des protéines de soja texturées,
riz basmati relevé d’oignons,
coloré de carotte et effilé d’amandes.

2 toasts sur pain aux céréales.
2 euros les 2 toastes

Fogra sur Pain Toasté

Notre célébre fogra sur pain de mie grillé.

Verrines

Nos Crumandises

Betteraves aux Fruits Rouge et sa Crème de Cajou
Betterave, pomme, noix de cajou, échalote, fruits rouges.

Poivronnade Mentholée

Concombre, menthe, poivron, tomate séchée.
2,5 euros les 40mL
3,5 euros les 100mL

Fondue de Poireau au Vinaigre Balsamique
Poireau, crème soja, vinaigre balsamique.

Bar à Salades
Crudités séparées dans des saladiers pour que les convives
composent eux-mêmes leur assiette.

2 euros chaque
variétés

Tomate ancienne persillée
Carotte à l’orange
Concombre à la crème
Emincé de chou au gingembre
Betterave râpée aux pommes
Salade verte

Tirawmisu
Fond de noix, datte, café.
Mousse de noix de Grenoble,
noix de cajou, datte,
sirop d’érable, cacao cru.

Dôme à la Fraise
sur son crunchy
Bavarois à la fraise
sur fond de
noisette, de datte
et de noix de Coco

Trio de Desserts
Gourmands
Panacotta
Tirawmisu
Mini-Tartelette

5€

Les Bons Menus
Des formules associatives*, professionnelles ou familiales

Le Menu • 14 €

Plat bien accompagné et Dessert

Le Bon Menu • 19 €

Salade + Plat bien accompagné

Le Très Bon Menu • 22 €

Salade + Plat bien accompagné + Dessert
+3€ si service demandé
*réduction pour les associations

Nos Salades Composées
Taboulé de Chou-Fleur
et Graines de Chanvre

Semoule de chou-fleur cru,
tomate, poivron, concombre,
raisins et citron infusés dans la menthe fraîche.

Salade Arc-en-Ciel
Chou-rouge, concombre,
poivron rouge, carotte,
graines germées.

Salade Crémeuse
Émincé fondant de fenouil ou de chou-chinois,
blanc de poireau, céléri, oignon, petits pois, persil
et sa sauce crémeuse à l’orange.

Nos Plats et leurs Savants Accompagnements
Brochettes de Tempeh au Sésame

Légumes Braisés
Tempeh mariné à la sauce balinaise,
légumes de saisons rôtis au four.

Magret de Seitan

Gratin de Saison
Seitan (gluten) préparé en rôti et marinade,
gratin de patate douce et fondue de poireau
ou de courgettes et pommes de terre.

Médaillons de Soja à la Grecque

Pilaf de Riz ou Risotto de votre choix
La recette du poulet à la grecque revisitée
avec des protéines de soja texturées,
riz basmati relevé d’oignons,
coloré de carotte et effilé d’amandes.

Nos Crumandises
Crème
Crème : catalane, chocolat, façon anglaise ou citron.

Tartelette d’Envie
Fond de tarte aux noisettes, dattes et noix de coco,
garni de ganache de chocolat
ou de crème « pâtissière» et de fruits frais
ou de lemon curd… tout ce que vous voulez !

Crumble de Fruits
Fruit de saison
Amande
Cannelle
Farinede coco
Sucre de coco

