
 

GÂTEAUX PERSONNALISÉS POUR ANNIVERSAIRE ET WEDDING CAKE 
(minimum 10 parts).....................................................................................4,75 € / 5,00 € la part 
NOS COMPOSITIONS :
- Le Nutellamania : mousse au Nutella, biscuit vanille, croustillant praliné
- Le 3 chocolats : mousse chocolat blanc, mousse chocolat au lait, biscuit chocolat ou vanille,
croustillant praliné
- Façon fraisier ou framboisier : mousse vanille, fraises ou framboises, biscuit vanille (fraises
uniquement durant la saison, hors saison curd fraise)
- Le spéculoos : mousse au spéculoos, mousse au caramel, biscuit vanille, pommes
caramélisées, croustillant spéculoos
- Le citron : mousse vanille, curd au citron, biscuit vanille, croustillant chocolat blanc
- L'exotique : mousse vanille, curd passion, biscuits vanille, croustillant coco, morceaux de
mangues
VOTRE COMPOSITION:
- 2 parfums au choix, biscuit vanille ou chocolat, 1 supplément au choix (croustillant praliné, 
 croustillant coco, pommes caramélisées, mangues....)
Couverture pâte à sucre............................................................................0,50 € / 0,55 €/ la part
Décor selon le thème à partir de 5,00 €
Etages à partir de 20 personnes ou étages factices

ENTREMETS
 6 personnes..........................................................................................................21,00 € / 24,00 € 
 10 personnes........................................................................................................35,00 € / 39,00 €
- 3 chocolats/croustillant praliné 
- Fraisier/framboisier 
- Exotique (mousse litchis, croustillant coco, insert passion et morceaux de mangues) 
- Génoise crème pâtissière vanille et fruits frais de saison 
- Entremet façon cheese cake au coeur framboise, croustillant Speculoos 
- Entremet spéculoos (mousse spéculoos, pommes caramélisées, glaçage caramel au beurre) 
- Charlotte poire/chocolat 
- Forêt noire 
- St honoré

MIGNARDISES 
(minimum 10 pièces / sorte et maximum 6 pièces / commande) ..........1,15 € / 1,20 €/ la pièce
- Mini tiramisu
- Mini tartelette aux fruits selon la saison
- Mini tartelette au citron meringuées ou non
- Mini 3 chocolats / croustillant praliné
- Mini exotiques (mousse litchi / gelée de passion / croustillant coco, mangues caramélisées)
- Mini cheese cakes mousse façon cheese cake / sablé breton / cœur framboise
- Mini spéculoos (mousse spéculoos / pommes caramélisées / nappage au beurre salé)
- Mini éclairs (vanille ou pistache ou chocolat ou café ou aux fraises durant la saison )
- Mini choux (crème chantilly ou vanille caramélisé façon « croqueenbouche »
- Mini Paris-Brest
 
NUMBER CAKE ET LETTER CAKE
Le chiffre 6 personnes........................................................................................ 25,00 € / 26,00 €
Le chiffre 8 personnes........................................................................................ 33,00 € / 34,50 €
La lettre 6 personnes.......................................................................................... 25,00 € / 26,00 €
Le lettre 8 personnes.......................................................................................... 33,00 € / 34,50 € 
- Biscuit vanille, mousse vanille, fruits frais au choix selon la saison
- Biscuit chocolat, mousse chocolat, croustillant praliné
- Biscuit vanille, mousse vanille,  croustillant praliné
- Biscuit chocolat, mousse chocolat blanc, mousse chocolat lait, croustillant praliné
- Biscuit vanille, mousse citron, meringue italienne, croustillant chocolat blanc 

APÉRITIFS EXOTIQUES (GAJACKS)
- Farandole croustillante (8 pièces)......................................................................................6,50 € 
2 samoussas au thon, 2 samoussas au bœuf, 2 wan tan au poulet / combava, 2 nems aux
crevettes, 1 sauce sweet  
- Farandole croustillante Végé (8 pièces)............................................................................4,50 €
2 samoussas aux légumes, 2 samoussas au fromage, 2 beignets d'aubergine, 2 beignets de
pomme de terre, 1 sauce sweet 
- Brochettes de poulet miel gingembre (6pièces).............................................................5,50 € 
6 petites brochettes de poulet au miel et gingembre, 1 sauce sweet  
- Samoussas box (24 pièces)................................................................................................18,00 € 
6 samoussas au poulet, 6 samoussas au thon, 6 samoussas au bœuf, 6 samoussas aux
légumes  
- Apéro box (36 pièces).........................................................................................................25,00 € 
6 wan tan poulet/combava, 6 samoussas bœuf, 6 samoussas thon, 6 beignets d'aubergine et
de pomme de terre, 6 beignets morue, 6 nems crevettes 

ROTIS ET DOHLL PURI 
- Roti (minimum 10 pièces par commande)..............................................................0,60 € / pièce
Galette Mauricienne légèrement feuilletée au beurre Indien, à déguster avec différents
accompagnements tel que rougail saumon, achards légumes, cari gros pois... 
- Dohll puri (minimum 10 pièces par commande).................................................1,00 € / pièce
Galette Mauricienne fourrée aux pois cassés et cumin, à déguster avec différents
accompagnements tel que rougail saumon, achards légumes, cari gros pois...
- Achards de légumes (100 g avec ou sans piment)............................................................2,00 €
Légumes marinés aux graines de moutarde, safran et épices 
- Vindaye d'espadon ou de thon (100 g avec ou sans piment)...........................................5,50 €
Morceaux d'espadon ou de thon marinés aux graines de moutarde, safran et épices  
- Rougail saumon (100 g avec ou sans piment)....................................................................5,50 €
Saumon cuisiné dans une sauce à base de tomates, oignons, ail, gingembre, thym 
- Cari gros pois (100 g )..........................................................................................................2,00 €
Pois du gap cuisiné à la Mauricienne
- Satini pomme d'amour (100g avec ou sans piment).........................................................1,50 €
Chutney de tomates
- Rougail "nature" (100g avec ou sans piment)................................................................... 1,50 €

PLATS EXOTIQUES
- Riz frit (Satini avec ou sans piment)...................................................................................7,90 €
Riz sauté à la Mauricienne, poulet, crevettes, œuf, petit pois, carottes, ciboulette chinoise,
ail/gingembre, sauce soja, sauce d'huître et un satini pomme d'amour (chutney de tomates)  
Possibilité de ne pas mettre de poulet, de crevettes ou d'œuf

- Mines frit (Satini avec ou sans piment)..............................................................................7,90 €
Nouilles sautées à la Mauricienne, poulet, crevettes, œuf, choux, carottes, ciboulette
chinoise, ail/gingembre, sauce soja, sauce d'huître et un satini pomme d'amour (chutney de
tomates)  
Possibilité de ne pas mettre de poulet, de crevettes ou d'œuf 

- Rougail saucisses de Toulouse (Satini avec ou sans piment)...........................................7,90 €
Rondelles de saucisses de Toulouse dans une sauce tomatée ail/gingembre accompagnées de
riz basmati de lentilles et d'un satini pomme d'amour (chutney de tomates)  

- Massala poulet/pommes de terre (Satini avec ou sans piment)...................................7,90 €
Morceaux de poulet cuisinés dans une sauce aux épices "Massala" et pommes de terre 
accompagnés de riz basmati, et d'un satini pomme d'amour (chutney de tomates)  

- Daube agneau (Satini avec ou sans piment)......................................................................7,90 €
Morceaux d'agneau cuisinés dans une sauce tomatée ail/gingembre accompagnés de riz
basmati, et d'un satini pomme d'amour (chutney de tomates) 

D'autres spécialtés Mauriennes salées et sucrées sont possible sur demande

COUSCOUS ( Au choix : boulettes de boeuf, merguez, agneau, pilon de poulet/)
Commande mnimum 10 personnes
- 1 viande ...............................................................................................................................8,90 €
- 2 viandes..............................................................................................................................9,90 €
- 3 viandes............................................................................................................................10,90 €
- 4 viandes...........................................................................................................................11,90  €

PAËLLA (pilon de poulet, chorizo, crevettes, moules)......................................................9,90 €
Commande mnimum 10 personnes

La liste des produits et des allergènes sont disponibles sur demande, ainsi que l'origine
des viande

Liste des produits et des allergènes disponible sur demande, ainsi que l'origine des viandes

PÂTISSERIE SUR COMMANDE

Pour mieux vous servir les commandes de pâtisserie sont à passer de préférence 15 jours à l'avance

en retrait ou en livraison* / en prestation
En retrait ou en livraison* 

Minimum 15 € /commande

TRAITEUR
FRANCO-MAURICIEN
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Prix TTC, TVA en vigueur , service non compris 

PRODUITS TRAITEURS

 
Ouvert  durant la période scolaire 

de 9h00 à 16h00 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi

 
 

Le mercredi, samedi 
et  hors période scolaire

 sur rendez-vous 
 
 

 un titre

Livraison et retrait de commande possible sur rendez-vous 
du lundi au dimanche  de 7h00 à 20h00

tel:0612534376


LES ENTRÉES FROIDES
Foie gras (pain d'épices maison ou pain brioché maison, douceur de figues)...11,35 € / 12,00 €
Thon mariné façon Mauricienne et achards de légumes................................... 8,55 € / 9,00 €
Carpaccio de saumon au combava, roquette et parmesan............................11,80 € / 12,50 €
Carpaccio de boeuf au pesto verde, roquette et parmesan........................................../ 7,50 €
Tartare de thon à la mangue parfumé au combava........................................... 8,55 € / 9,00 €
Trilogie de saumon (saumon fumé, tartare de saumon, riellette de saumon).11,80 € / 12,50 €

LES ENTRÉES CHAUDES
Croustillant au saumon et saint Jacques au safran............................................ 8,55 € / 9,00 €
Filet de dorade grillé sur la peau et son risotto aux asperges vertes............11,35 € / 12,00 €
Brochette de gambas flambées au whisky...........................................................8,55 € / 9,00 €
Noix de St Jacques lardée et son risotto au gingembre et safran..................11,80 € / 12,50 €
Gratin de crabe au combava...................................................................................8,00 € / 8,50 €
Farandoles croustillantes (samoussas, nems, wan tan)........................................7,10 € / 7,50 €

LES VIANDES
Filet mignon de veau, sauce forestière.............................................................15,65 € / 16,50 €
Filet de boeuf Wellington, sauce au porto........................................................14,70 € / 15,50 €
Noix de veau sauce aux morilles........................................................................14,70 € / 15,50 €
Filet mignon de porc, jus corsé...........................................................................12,35 € / 13,00 €
Gigot d’agneau, sauce au romarin ....................................................................13,75 € / 14,50 €
Magret de canard, sauce aux litchis..................................................................12,80 € / 13,50 €
Ballottines de suprême de volaille farcies, sauce au crémant d’Alsace.......12,80 € / 13,50 €
Tournedos de volaille lardé, sauce au riesling.................................................13,75 € / 14,50 € 
LES POISSONS
Pavé de saumon bardé au jambon de parme, sauce au parmesan...............12,35 € / 13,00 €
Noix de St Jacques poelées, sauce safrané.......................................................18,50 € / 19,50 €
Filet de lotte, sauce au vin blanc d’Alsace........................................................12,35 € / 13,00 €
Filet de daurade, sauce créole ..........................................................................14,70 € /  15,50 €

LES GARNITURES (la garniture est comprise dans le tarif du plat 1 féculent + 1 légume)
Ecrasé de pomme de terre
Mousseline de patate douce
Mousseline de céleri
Gratin dauphinois
Pommes de terre grenailles (avec ou sans peau)
Beignets de semoules
Riz safrané
Polenta grillée
-
Flan de légumes au gingembre et safran
Légumes de saison " glacées " au beurre
Fagots de haricots verts
Carotte fane " glacée " au beurre
Brochette de légumes

DESSERT(au choix)................................................................................................................./5,90€
- Assiette gourmande 
(3 mignardises, une brochette de fruits frais, une boule de glace ou sorbet)
- Cheese-cake revisité aux fraises marinées et spéculoos 
Uniquement durant la saison des fraises (crème de Cheese-cake légère sans œuf et sans
cuisson, fraises marinées, éclats de spéculoos croustillants)
- Déclinaison autour du chocolat 
(un mini entremet 3 chocolats, un mini fondant au chocolat, une boule de crème glacé vanille
Bourbon nappé de sauce chocolat, quelques surprises croustillantes et croquantes)
- Quand l’abricot rencontre le Romarin 
 Uniquement de juillet à août (Abricots pochés au romarin, pâte sablée garnie crème
d’amande, mousse légère au citron vert, sorbet citron/romarin)
- L’exotique 
(un entremet mousse litchi, insert passion, morceaux de mangues poêlées, biscuit coco, un
sorbet passion, des fruits frais exotiques)
- Le babaraja  
Le « Baba au Rhum » revisité (beignets Indiens à la semoule imbibés d’un sirop à la rose et à
la cardamome en forme de savarin, chantilly noix de coco, crème glacé à la pistache, éclats
de pistaches, copeaux de noix de coco) 
- Déclinaison autour de la pomme 
(une mousse spéculoos aux pommes caramélisées, coulis de caramel au beurre salé, sorbet
pomme verte, quelques surprises croustillantes et craquantes)

PLAT ENFANT
Emincé de volaille sauce à la crème, spaetzle ou frites......................................5,50 € / 5,70 €
Dessert (fondant au chocolat ou glaces).................................................................2,40 € / 2,50 €

Pour les retraits ou les livraisons, les plats sont conditionnés dans des contenants adaptés à
remise en chauffe, le dressage des assiettes est à effectuer par vos soins 
 

BUFFETS FROIDS (4 salades et 6 viandes/poissons froids)..........................16,00 € /16,90€/pers
LES SALADES (300g/pers) 
- Salade de macaroni Italienne (tomates confites et olives noires, basilic, mozzarella)
- Salade de pomme de terre (façon Alsacienne ou façon Mauricienne)
- Taboulé
- Carottes/choux blanc
- Grecque (concombres, olives, fêta)
- Céleri
- Bettrave à la façon de ma grand-mère
- Salade de riz façon Créole (crevette et ananas)
- Salade d'Achards de legumes (specialité Mauricienne)
- Salade de lentilles (avec ou sans lardons)
- Tomate mozzarella 
LES VIANDES ET POISSONS FROIDS (300g/pers)
- Assortiment de charcuterie (jambon blanc, rosette, jambon cru...)
- Rôti de dinde parfumé au thym
- Pâté en croute 
- Terrine des Dom-Tom (boeuf et poulet)
- Roast beef parfumé au thym et au romarin
- Paleron de bœuf cuisson basse température, vinaigrette à la Thaï (coriandre et citronnelle)
- Emincé de poulet sauce soja (spécialité Mauricienne)
- Terrine poisson (saumon et/ou cabillaud)
- Saumon fumé (avec ou sans crevette)
- Carpaccio de saumon au combava et aux baies roses
- Tartare de thon à la mangue
- Vindaye d'espadon (spécialité Mauricienne)
 
BUFFET FROID ET CHAUD n°1 (4 salades et 6 viandes/poissons froids + 1 plat chaud + 2 
 garnitures)....................................................................................................21,75 € / 22,90€/pers
- 4 salades/pers à choisir ci-dessus (100g/pers)
- 6 viandes et poissons froids à choisir ci-dessus (100g/pers) 
- 1 plat chaud au choix : Filet mignon de porc, jus corsé (ou de veau supplément 2,00€/pers)
ou gigot d’agneau, sauce au romarin ou magret de canard, sauce aux litchis ou ballottines de
suprême de volaille farcies, sauce au crémant d’Alsace ou saumon sauce Créole (150g/pers)
- 2 garnitures au choix : Gratin Dauphinois ou ecrasé de pomme de terre, ou spaëtzle ou riz
safrané ou légumes  de saison "glacés" au beurre ou curry de légumes (250g/pers)
 
BUFFET FROID ET CHAUD n°2 (4 salades et 6 viandes/poissons froids + 2 plats chauds +  3
garnitures)....................................................................................................23,65 € / 24,90€/pers
- 4 salades/pers à choisir ci-dessus (100g/pers)
- 6 viandes et poissons froids à choisir ci-dessus (100g/pers) 
- 2 plats chauds au choix : Filet mignon de porc, jus corsé (ou de veau supplément 2,00€/pers)
ou gigot d’agneau, sauce au romarin ou magret de canard, sauce aux litchis ou ballottines de
suprême de volaille farcies, sauce au crémant d’Alsace ou saumon sauce Créole (150g/pers)
- 3 garnitures au choix : Gratin Dauphinois ou ecrasé de pomme de terre, ou spaëtzle ou riz
safrané ou légumes de saison "glacés" au beurre ou curry de légumes (250g/pers)

BUFFET CHAUD UNIQUEMENT..........................................................Voir tarif plats à l'assiette

BUFFET 5 SORTES DE FROMAGE.....................................................................4,00 € / 4,20€/pers 
Comté, chèvre, fourme d'Ambert, brie et munster (70g/pers + raisins, noix, cumin, confiture,
pain

BUFFET D'ENTREMETS (minimum 50 personnes, maximum 5 sortes)......................./3,90€/pers
- 3 chocolats/croustillant praliné 
- Fraisier/framboisier 
- Exotique (mousse litchis, croustillant coco, insert passion et morceaux de mangues) 
- Génoise crème pâtissière vanille et fruits frais de saison 
- Entremet façon cheese cake au coeur framboise, croustillant Speculoos 
- Entremet spéculoos (mousse spéculoos, pommes caramélisées, glaçage caramel au beurre) 
- Charlotte poire/chocolat 
- Forêt noire 
- St honoré

BUFFET DE 4 MIGNARDISES (minimum 20 personnes, maximum 6 sortes).............../4,80€/pers
- Mini tiramisu
- Mini tartelette aux fruits selon la saison
- Mini tartelette au citron meringuées ou non
- Mini 3 chocolats / croustillant praliné
- Mini exotiques (mousse litchi / gelée de passion / croustillant coco, mangues caramélisées)
- Mini cheese cakes mousse façon cheese cake / sablé breton / cœur framboise
- Mini spéculoos (mousse spéculoos / pommes caramélisées / nappage au beurre salé)
- Mini éclairs (vanille ou pistache ou chocolat ou café ou aux fraises durant la saison )
- Mini choux (crème chantilly  ou vanille caramélisé façon « croqueenbouche »
- Mini Paris-Brest

Sans gélatine de porc
 

LES CLASSIQUES

Mini moricette foie gras/confit d’oignon..............................................................1,85 € / 2,00 € 
Mini moricette mousse mascapone, pancetta et tomates confites..................1,40 € / 1,50 €
Mini navettes achards de légumes........................................................................0,65 € / 0,75 €
Vindaye de poisson (thon ou espadon)...................................................................1,15 € / 1,25 €
Mini hot dog volaille................................................................................................1,10 € / 1,20 € 
Mini burger saumon/fromage frais ail et fines herbes.......................................1,30 € / 1,40 €
Mini burger poulet au curry et trio de poivrons..................................................1,50 € / 1,60 €
Mini cheeseburger...................................................................................................1,50 € / 1,60 €
Mini tarte flambée...................................................................................................0,55 € / 0,60 €
Mini tartelette poireaux/oignons..........................................................................0,55 € / 0,60 €
Mini pizza..................................................................................................................0,75 € / 0,80 €

Mini sandwich au thon/coriandre (pain au curcuma maison)..............................1,15 € / 1,25 €
Mini sandwich au fromage frais/poivrons  (pain herbes de Provence maison)..1,15 € / 1,25 €
Toast de pain d’épices maison garni de chèvre frais/magret de canard fumé/confit
d’abricot ...................................................................................................................1,40 € / 1,50 €
Toast garni de saumon/échalote (pain à l’aneth maison)....................................1,15 € / 1,25 €
Toast tapenade d'olives vertes/pignons de pins grillés/copeaux de parmesan  (pain aux
herbes de Provence maison) ....................................................................................1,15 € / 1,25 €

Macaron / foie gras aux épices de pain d'épice / confit d’oignon......................1,40 € / 1,50 €
Verrine aux saveurs Italiennes..............................................................................1,30 € / 1,35 €
Tartare de tomate au vinaigre balsamique / mousse grana /chiffonnade de jambon cru 
Verrine achards de légumes .................................................................................1,15 € / 1,25 €
Mini vol au vent saint Jacques...............................................................................1,85 € / 2,00 €
1/2 saint Jacques / sauce safrané au gingembre

Kougelhopf salé 12 tranches.............................................................................10,00  € / 10,40 €
- Lardons / noix 
- Tomates / féta 

Pain surprise (environ 40 toasts)......................................................................... 31,50 € / 32,90€
Pain aux noix garni "Version 1" (rillettes du Mans, emmental, jambon cuit, rosette, bacon) 
Pain aux noix garni " Version 2" (thon / coriandre, fromage frais / poivron, ail et fines
herbes / saumon, tapenade d’olives vertes) 

Brochettes piquées sur ananas (40 pièces).......................................................25,00 € / 26,00€
- 10 brochettes tomate cerise/mozzarella aux herbes de Provence
- 10 brochettes jambon de parme/melon ou mangue au vinaigre balsamique
- 10 brochettes compté 12 mois d’affinage/raisin blanc
- 10 brochettes crevette marinée aux épices douces/ananas frais

Bretzel (12 pièces)............................................................................................... 13,75 € / 14.50 €
3 nature, 3 gratinée, 3 gratinée/lardons, 3 munster/cumin

LES EXOTIQUES
 
Samoussa au boeuf................................................................................................ 0,80 € / 0,85 €
Samoussa au poulet............................................................................................... 0,75 € / 0,80 €
Samoussa au Thon.................................................................................................. 0,70 € / 0,75 €
Samoussa fromage ou légumes ........................................................................... 0,60 € / 0,65 €

Nem au poulet........................................................................................................ 0,80 € / 0,85 €
Nem aux crevettes..................................................................................................0,90 € / 0,95 €
Hakien au poulet ....................................................................................................0,90 € / 0,95 €
Hakien aux légumes .............................................................................................. 0,70 € / 0,75 €

Petit beignet de poulet à la farine de pois chiche............................................. 0,60 €  / 0,65 € 
Petit beignet d'aubergine à la farine de pois chiche......................................... 0,50 €  / 0,55 €
Petit beignet de pomme de terre à la farine de pois chiche ............................ 0,50 € / 0,55 €

Brochette de beignets de morue ..........................................................................1,10 € / 1,20 €
Brochette de poulet miel / gingembre..................................................................0,90 € / 0,95 €

Bouchons poulet / combava............................................................................................../ 0,85 €
Bouchons porc / combava................................................................................................./ 0,85 €
Bouchon porc / crevette..................................................................................................../ 0,90 €
Wan tan poulet / combava......................................................................................0,80 € / 0,85 €
Wan tan porc / combava.........................................................................................0,80 € / 0,85 €
Wan tan porc / crevette..........................................................................................0,85 € / 0,90 €

Mini feuilleté créole à la viande.............................................................................0,85 € / 0,90 €
Mini feuilleté créole au thon..................................................................................0,85 € / 0,90 €

*Les produits sont retirés ou livrés froids à réchauffer par vos soins. La livraison de produits
chauds est considérée comme une prestation.

LES PLATS A L'ASSIETTE

en retrait ou en livraison* / en prestation

COCKTAIL /APERITIF / VIN D'HONNEUR

Minimum 10 pièces /sorte et maximum 10 sortes/prestation
 (hors kouglof, brochettes sur ananas, bretzels, pain surprise et les exotiques)

LES BUFFETS

Pain tranché compris dans les buffets froids et les buffets froids et chauds
Minimum 20 personnes 

en retrait ou en livraison* / en prestation

Minimum 20 personnes en prestation 

en retrait ou en livraison* / en prestation
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