Coffrets-Repas TENTATION - 10/2018
Seuil de Commande :
5 coffrets - Menu identique
Délai de commande :
48h00 avant la date de livraison souhaitée

… Une Suggestion Déclinée au Choix de 4 Menus ...
MENU 1

MENU 2

Fraîcheur d'avocats et de saumon,

Méli-mélo de pâtes Soba et légumes grillés,

crémeux de concombre, crumble au parmesan

vinaigrette asiatique et à l'amande

Effeuillé de bœuf (VBF) aux trois poivres,

Filet de poulet cidre et pommes fruits,

piperade de légumes confits

frite de polenta aux tomates confites

Duo de fromages affinés

Sélection fromagère du Chef,

petit mesclun aux éclats de fruits à coque

jeunes pousses à l'huile vierge

Cheesecake aux framboises,

et brisure de raisins de Corinthe

Croustillant à la vanille et citron vert

Poire pochée à l'orange, petit quatre quart

confit à la fleur d'oranger

aux zestes d'agrumes

MENU 3

MENU 4

Tomates mozzarella au jus pesto,

Salade de filets de cailles rôtis,

rosace de courgettes à la mascarpone sur pain viking

lentillons de Champagne à la vinaigrette de Reims

Ballotines de dinde aux pleurotes,

Dos de cabillaud sur une petite brouillade d'œufs

rattes du Touquet et asperges vertes rôties

à la Portugaise, plumes d'aneth et romarin

au piment d'Espelette

Saint Albray et abricots moelleux,

Duo de fromages régionaux,

fraîcheur du jardin et chips de betteraves rouges

herbes fraîches à l'aigre douce

Gaspacho de fruits frais exotiques,

Brioche gourmande au chocolat et griottes,

coulis fruits de la passion,

petite crème brulée à la pistache

madeleine de Commercy aux amandes effilées

Prix du coffret : 19,15 € HT -

TVA 10,00% en sus

Elégant support raffiné composé de kit couverts, d'un verre et d'une serviette papier
Une mignonette de balsamique, 2 petits pains frais
Au choix, eau plate ou eau gazeuse 50 cl. (A préciser à la commande)

Frais de livraison
A partir 5 coffrets couronne de Reims : Offerts
A partir de 6 plateaux hors couronne de Reims pour 10 kms A/R : Offerts
Hors couronne de Reims > 10 km : 0,80 € ht/km/AR Gueux. Tva 20.00 % en sus
Collection Tentation-Traiteur - Entreprises 2017/2018- Tarifs HT hors livraison - Photos non contractuelles

Coffrets-Repas VEGETARIEN - 10/2018
Seuil de Commande :
5 coffrets - Menu identique
Délai de commande :
48h00 avant la date de livraison souhaitée

… Une Suggestion Déclinée au Choix de 4 Menus ...
MENU 1

MENU 2

Mini cannelés de carottes aux épices douces,

Tartare de cabillaud de Norvège

torsades au paprika et ses quelques feuilles

au citron vert et à la coriandre

Conchiglioni gratinés et farcis aux petits

Saumon marinade façon Asiatique, pousses de soja,

légumes frais de saison rôtis

petits légumes oubliés à l'huile vierge

Duo de fromages affinés du moment,

Billes de chèvre frais au miel de Champagne,

roquette à l'huile de pépins de raisin

chutney de figues noires

Moelleux au chocolat, mousse légère à la vanille

Brochette de banane au chocolat, crème coco créole

MENU 3

MENU 4

Salade de légumes à la Grecque, crème de Tzatziki

Potiron à la Thaï, curry de pois chiches et Basmati

Mille-feuille de liche marinée au thym frais,

Filet de sandre à l'orange sanguine,

petites charlottes à la fleur de sel

tagliatelles de légumes et petits radis roses

Brie de Meaux farci à la ciboulette,

Sélection fromagère du Chef en duo,

jeunes pousses à la vinaigrette de Reims

petit mesclun aux pignons de pins grillés

Tarte Bourdaloue aux amandes,

Tarte fine aux pommes,

petite sauce à l'Anglaise

quenelle de crème à l'estragon

Prix du coffret : 20,40 € HT -

TVA 10,00% en sus

Elégant support raffiné composé de kit couverts, d'un verre et d'une serviette papier
Une mignonette de balsamique, 2 petits pains frais
Au choix, eau plate ou eau gazeuse 50 cl. (A préciser à la commande)

Frais de livraison
A partir 5 coffrets couronne de Reims : Offerts
A partir de 6 plateaux hors couronne de Reims pour 10 kms A/R : Offerts
Hors couronne de Reims > 10 km : 0,80 € ht/km/AR Gueux. Tva 20.00 % en sus
Collection Tentation-Traiteur - Entreprises 2017/2018- Tarifs HT hors livraison - Photos non contractuelles

Coffrets-Repas GOURMAND - 10/2018
Seuil de Commande :
5 coffrets - Menu identique
Délai de commande :
48h00 avant la date de livraison souhaitée

… Une Suggestion Déclinée au Choix de 4 Menus ...
MENU 1

MENU 2

Saint-Jacques aux trois façons, mousseline de

Gambas et chorizo en petites brochettes sur un tartare

topinambours et cèpes poêlés, petit verjus au basilic

d'avocats aux épices douces de Madagascar

Cœur de rumsteck (VBF), fricassée de Champignons

Noisettes d'agneau rôti, quartiers de patates douces

de Paris à l’échalote confite et salade de Butternut rôtie

au miel des montagnes, haricots verts croquants

Duo de fromages régionaux Sélection du Chef,

Chèvre Cendré et Vieux Comté sur pain doré gratté

mélange de jeunes pousses au vinaigre de fruits rouges

à l'ail de Garonne, sauce au miel de Champagne

Caramélio fondant et menthe fraiche

Paris-Brest à la pistache cœur coulant praline noisette

MENU 3

MENU 4

Pâté croute Champenois au foie gras de canard

Tarte au boudin Blanc de Rethel, oignons

mariné au Ratafia, gelée à la fine de Champagne

et pommes caramélisés

Vitello tonnato (veau VBF), riz sauvage aux trois

Ballotine de volaille Fermière Label Rouge farcie,

couleurs parfumé au curry

mousseline de petits pois frais à la ventrèche grillée

Bie de Meaux farci aux fruits à coque,

Duo de fromages régionaux affinés Sélection du Chef,

jeunes pousses de mâche à l'huile de noisettes

effilés de carmines à la moutarde à l'ancienne

Tarte meringuée au citron, coulis d'agrumes

Charlotte au chocolat de Madagascar, crème de café

Prix du coffret : 23,15 € HT -

TVA 10,00% en sus

Elégant support raffiné composé de kit couverts, d'un verre et d'une serviette papier
Une mignonette de balsamique, 2 petits pains frais
Au choix, eau plate ou eau gazeuse 50 cl. (A préciser à la commande)

Frais de livraison
A partir 5 coffrets couronne de Reims : Offerts
A partir de 6 plateaux hors couronne de Reims pour 10 kms A/R : Offerts
Hors couronne de Reims > 10 km : 0,80 € ht/km/AR Gueux. Tva 20.00 % en sus
Collection Tentation-Traiteur - Entreprises 2017/2018- Tarifs HT hors livraison - Photos non contractuelles

Coffrets-Repas PRESTIGE - 10/2018
Seuil de Commande :
5 coffrets - Menu identique
Délai de commande :
48h00 avant la date de livraison souhaitée

… Une Suggestion Déclinée au Choix de 2 Menus ...
MENU 1
Tambourin de Pommes Charlotte Fourré au Speck, Crème Entière au Beurre à la Ricotta
et Basilic, sur Son Vol au Vent de Cerneaux de Noix
Paume de Ris de Veau aux Petits Epinards sur un Crouton Frit, Petit Jus Réduit
Sélection de Fromages Affinés, Roquette aux Figues

Crumble aux Deux Pommes, Fèves Tonka et Brisures de Spéculoos

MENU 2
Caviar de Petits Légumes Déclinés en Galette,
Jus Pamplemousse Rose et Miel de Fleurs
Noix de Saint-Jacques d'Erquy Sautées au Beurre Salé, Purée de Panais et Girolles
Duo de Fromages Affinés Sélection du Chef, Salade de Chicons Jaunes et Carmines
Buchette au Cacao Criocollo, Enrobée à la Crème
de Pistaches Fraîches sur un Sablé aux Copeaux de Coco

Prix du coffret : 34,15 € HT -

TVA 10,00% en sus

Elégant support raffiné composé de kit couverts, d'un verre et d'une serviette papier
Une mignonette de balsamique, 2 petits pains frais
Au choix, eau plate ou eau gazeuse 50 cl. (A préciser à la commande)

Frais de livraison
A partir 5 coffrets couronne de Reims : Offerts
A partir de 6 plateaux hors couronne de Reims pour 10 kms A/R : Offerts
Hors couronne de Reims > 10 km : 0,80 € ht/km/AR Gueux. Tva 20.00 % en sus
Collection Tentation-Traiteur - Entreprises 2017/2018 - Tarifs HT hors livraison - Photos non contractuelles

