Titibaz Traiteur
Bufet à 10.00
jambon de vendée

andouille

0,59€
salade strasbourgeoise

concombre à la crème

0,59€
Célérie rémoulade

0,63€
Carotte rapées au thon

0,63€

0,63€

0,63€

Betrave et pomme garnit

Duo carottes et célérie rémoulade

Lentilles au lardon et saucisses Fumés

0,63€

0,63€

0,59€

Lentilles au lardon et saucisses Fumés

Salade piémontaise

0,59€
Tagliatelles au surimi

choux blanc et lardon

0,59€

0,59€

Champignon à la crème

0,59€

0,59€

Buffet à 11.25
jambon Serrano

rosette de lyon

0,59€
concombre à la crème

0,63€
Carotte rapées au thon

0,63€
Salade piémontaise

0,63€

andouille

0,63€
salade strasbourgeoise

0,63€
Betrave et pomme garnit

0,63€
choux blanc et lardon

0,63€
Célérie rémoulade

0,63€
Duo carottes et célérie rémoulade

0,63€
Tagliatelles au surimi

0,63€

0,63€

Magret de canard sauce fois gras

Magret de canard sauce au miel

suprême de pintade aux écrevisse

7,20€

7,20€

7,90€

Champignon à la crème

0,63€

viande
gratin d'auphinois

1,30€

flan de champignon

1,30€

fromage
plateu de fromage

1,70€
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boisson
festillant blanc

festillant fraise

3,71€
festillant on ice

festillant mojito

3,71€
festillant panplemouse

3,71€
layon élégance

3,71€
festillant rose

3,71€
coca cola

3,71€
capri- sun

7,70€

1,33€

2,61€

Pin navette campagne : Rôti de boeuf

Pain navette campagne : porc

Pain navette campagne : jambon serrano

0,82€

0,82€

0,82€

Pain navette pain de mie : fromage

mini-hamburger froid : poulet/crudité

0,80€

1,60€

cocktail
Pain navette pain de mie : mousson de
canard

0,80€
mini-hamburger froid : jambon blanc/
crudité

mini-hamburger froid : thon/crudité

1,60€
Préfou saumon fumé

1,60€
Préfou jambon sérrano

1,06€
Préfou andouille

Préfou nature

1,06€
Préfou chèvre

1,06€

1,06€

mini-hamburger froid : bacon/fromage

mini-hamburger froid : Saumon/ crudité

1,60€

1,60€

1,06€

buffet Cocktail à 11.90
3 hamburgeur

1 pain navette

3,24€
mini boudin et rillaux

1,08€
terrine maison

1,08€
pain

2 petit navette pain de mie

1,08€
chips

1,08€

1,08€

fruit de saison

1,08€

1,08€

poisson
filet de merlu

crème au lard

7,70€

julienne de légume

0,00€

1,20€

filet de merlu

7,70€
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entrée
bonbon de fois gras

7,50€

Menu 2018 - 2019
rôti de chapon sauce fois gras

verrine tartar de saumon a l'anethe et
guacamole

8,40€
feuilletè mini pizza

1,16€
feuilletè quiche loraine

0,75€
Toast

Feuilleté rillaux/moutarde

Feuilleté pruneaux/ lardon

0,75€

0,75€

verinne concassé de tomates et pétoncle
mariné

Wrap poulet mariné/ légumes croquant/
mayonnaise au curry

brochette plaisir St jacques mariné/ figue
fraiche/ tomate c

déclinaison de saumon
thon rouge snaké et sa sauce vierge,
moelleux saumon/fromge,

coquille st jacques
feuilleté de fruits de mer sauce crustacé

19,40€
9,00€
dos de cabillaud
filet de st piere
sauce Noilly prat

filet de merlu
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6,20€
casollet de st jacque et gambas sauce
thermidor

9,80€
menu à 18.50

18,50€
26,50€
filet de bar

7,70€
7,80€
12,50€
sauce champgne

0,00€

térine pressé de filet de pintade au fois
gras, pistache et

20,80€

pot au feu de mer

9,80€

7,80€

menu à 26.50

duo de filet de sabre et saumon

8,20€

Assiette de mise en bouche

5,70€
menu à 20.80

duo de brochette st jacques/gambas et
filet de merlu

15,20€

5,90€

8,90€
menu à 19.40

demi homard façon bellevue

7,70€

14,90€
casollette de queues de langoustine et
rouget sur petit légu

0,88€

8,00€

7,50€
plateau de fruits de mer

Wrap poisson mariné/ crème citron/
tomates confites

1,16€

13,90€
bonbon de fois gra compoté d'ognion,
brochette de pomme poêl

1,16€

0,88€

1,16€
saumon mariné façon gravlax, brochette
de st jacques et gamb

verrine velouté d'asperges au paprika et
ses dés de fois gra

1,16€

1,16€
brochette plaisir Gambas curry/ ananas/
tomate confite

feuilletè tartes à l'ognion

0,75€

0,75€
verrine crème de poivron et effeuillé de
cabillaux

8,20€

0,75€

0,72€
Feuilleté boudin/pomme

Salade de filets et Cuisses de cailles
confits, accompagnée

0,00€

9,60€
dos de lieu noir

7,00€
sauce ala fondu de poireaux

0,00€
sauce crème de lard

0,00€

Page 3/4

Titibaz Traiteur
crème d'estragon

sauce thermidor

0,00€
coulis de langoustines

0,00€
aumônière de filet de caille aux fruits
secs et aux épices

0,00€
tournedos de boeuf filet sauce poivrade

0,00€

9,30€

10,20€

grenadin de veau à la crème de morilles

médaillon de veau à la crème de morille

magret de canard sauce poivre vert

9,90€

8,80€

7,20€

magret de canard sauce fois gras

cuisse de chapon désossée et farcie au
fois gras et marrons

7,20€
suprême de pintade aux écrevisse

fondant de pintade farci au pomme et
champignon de paris

8,00€

filet mignon de porc aux épices

flan de cfougette/ brocolis/carotte

7,00€

1,70€
poêlée gourmande

0,90€
julienne de légume

2,10€
gratin d'auphinois

1,30€
gratin forestier

1,40€
POIRE AU VIN

1,50€
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noisette de cerf sauce grand veneur

8,80€

8,00€

demi tomates provençale
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crème de chorizo

9,20€
sauté de cerf sauce grand venur

7,00€
tian de légumes

1,70€
purrée de patate douce

1,40€
darphin de pome de terre

1,60€
Plateau de fromage

1,30€

1,90€
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