20 pièces : 25€
30 pièces : 35€

Ciabatta de jambon cru, comté
crème moutardé
Pain suédois au saumon fumé
A Réchauffer :
Burger de chèvre, rösti de pomme de terre
Pastilla de poulet
Pizza Bolognaise

Commande 48h à l’avance
Du Mercredi 20 au Dimanche 24 mai

COCKTAIL « Buddha Bowl »
Assortiment de canapés, brochettes (5 pièces par personne)
Briochin de rillette de thon à la provençale
Brochette de coppa, chèvre, figue
Faluche de crème de coco crevette au tandoori
Roulée de sarrasin au saumon fumé
Macaron de foie gras
Assortiments de mini verrine (2 par personne)
Crème de poireaux au curry, crevette, asperge verte
Rillette de saumon fumé, avocat, coulis de roquette
Assortiment de mini sandwichs : (3 pièces par personne)
Pain céréale de chèvre, tomate confite, roquette, pignon de pin
Moricette de chorizo, crème de pesto, mozzarella
Burger de saumon fumé
Assortiment de buddha bowl (1 pièce par personne)
Nouille de riz, avocat, poulet pané, courgette cru râpée, tomate cerise
Quinoa rouge, tomate cerise, radis, avocat, poivron jaune, concombre, oignon
rouge, crevette
Gourmandise (5 pièces par personne)
Mini verrine de trifle aux fraises, Canelé, Tartelette au citron, Crumble
pomme framboise, Chou carmel beurre salé

20 pièces : 14€
30 pièces : 20€
Blinis crème au curry, crevette au thym, basilic
Roulé de sarrazin jambon, et caviar d’artichaud
Samoussa de sarrazin au chèvre,
tapenade de tomate
Brochette de chorizo, st Jacques
Briochin de rillettes de poulet

Commande 48h à l’avance
Du Mercredi 20 au Dimanche 24 mai

Prix par personne : 20€ TTC, ce prix comprend 11 pièces salées, le dessert
Prix par personne : 15€65 TTC, ce prix comprend 11 pièces salées, sans le dessert

Commande 48h à l’avance, minimum de 6 personnes

COMMANDE
02 40 03 58 70
traiteur.lechemindessaveurs@orange.fr.
Aux choix :
Lasagne Bolognaise
Burger de poulet pané
Aux choix :
Muffin au citron
Tarte au chocolat
Gateau moelleux aux fraises
Commande 48h à l’avance

https://www.mavillemonshopping.fr/fr/saint-sebastiensur-loire/saint-sebastien-sur-loire/sur-le-chemin-dessaveurs
Merci de nous indiquer nom, prénom, adresse, coordonnée
téléphonique, ainsi que votre mode de paiement (CB sans
contact (jusqu’à 50€), CB VAD, espèce (compte juste),
chèque, carte Ticket restaurant et Ticket restaurant
Zone 1 : St Sébastien sur Loire / Basse Goulaine/ Haute Goulaine/
Vertou/ Rezé/ Nantes Sud minimum de commande 10€
Zone 2 : Nantes/ Les Sorinières/ Orvault/ St Herblain/ minimum de
commande 20€ (Autres Zones, nous contacter)

Salade de magret fumé,
brick de chèvre pommes et miel
Saumon en croûte de pain d’épices
Risotto aux légumes
Biscuit amandes
et mousse framboise
Commande 48h à l’avance
Du Mercredi 20 au Dimanche 24 mai

