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La Cuisine de Benoit

Carte dégustation
2022

Carte dégustation 2022

Apéritifs

• Pain surprise 60 pièces .................................................................. 36,00€
• Brioche crabe et saumon (36 pièces) .......................................... 27,00€
• Pain suédois (Rillettes de thon, jambon fromage, saumon fumé - 40 pièces) 26,00€
• Panier de légumes et sauce d’accompagnement (la part) 2,90€
• Chouquette salée (Saumon - Jambon - Légumes - la pièce) ............... 1,20€
• Mini brochette froide (crevettes marinées - tomate mozza - la pièce) 1,10€
• Canapé prestige (la pièce) .............................................................. 0,90€

Cocktail

15 pièces par pers ........................................................................... 14,50€
Pain suédois, mini navette, brioche crabe saumon, chouquette salée,
canapé prestige, mini sucré

Plateaux de cochonnailles

Assortiment de charcuteries en petites pièces par pers : 3,90€
Jambon sec, saucisson sec, saucisson à l’ail, mini rillons, boudin noir, andouille

Fromages

Assortiment de fromages (suivant saison) par pers : ................. 1,80€

Entrées froides

• Roti de saumon froid en Bellevue ......................................... 5,90€
• Dôme de St Jacques coeur coulant ...................................... 4,90€
• Gâteau de crêpes aux légumes .............................................. 4,70€
• Coquille de merlu ......................................................................... 4,60€
• Millefeuille de jambon blanc ................................................... 3,90€
• Marbré de poissons avec garniture et sauce herbes ou cocktail ....... 3,80€
• Mosaïque de légumes avec garniture et coulis de tomates basilic ... 3,20€

Entrées chaudes

• Noix de Saint Jacques en cassolette ........................................ 9,60€
• Cassolette de cabillaud et gambas ........................................... 5,60€
• Gratin de tourteau .......................................................................... 5,50€
• Parmentier de canard et patate douce .................................. 4,70€

Poissons chauds

• Lotte sauce crustacé ..................................................................... 9,20€
• Filet de dorade à l’escabèche .................................................... 7,10€
• Pavé de Merlu beurre Nantais .................................................. 6,60€
• Dos de cabillaud à la catalane ................................................... 6,50€

Viandes chaudes

• Paleron de veau conﬁt ................................................................. 7,40€
• Sauté de boeuf à la provençale ............................................... 6,40€
• Joue de porc à la graine de moutarde .................................. 5,90€
• Echine de porcelet conﬁte ......................................................... 5,50€
• Poulet basquaise ............................................................................ 5,20€
• Jambon braisé au porto ............................................................... 4,40€

Légumes

• Flan de courgettes aux tomates conﬁtes ............................. 2,20€
• Mousseline de patate douce ..................................................... 2,20€
• Ratatouille ......................................................................................... 2,20€
• Gratin de pomme de terre à la crème .................................. 2,20€
• Demi sec de Vendée ..................................................................... 2,20€
• Tomate provençale ........................................................................ 1,10€

Plats uniques

sur commande - minimum 8 pers

• Tajine de poisson (Saumon, cabillaud, légumes à l’oriental) ................ 9,40€
• Tajine poulet agneau (Poulet, agneau, pommes de terre, coeur
d’artichaut, fèves, abricots et citrons conﬁts) ............................................... 8,20€
• Paëlla (riz, calamars, moules, poulet, langoustine, crevettes) ..................... 8,20€
• Couscous (poulet, agneau, merguez, légumes, semoule) ........................ 8,20€
• Rougail saucisse avec accompagnements (lentilles et riz) ..... 8,20€
• Tajine de poulet (Poulet, pommes de terre, coeur d’artichaut, fèves
abricots et citrons conﬁts) ......................................................................... 7,80€
• Jambon à l’Os et gratin dauphinois ........................................ 6,90€
• Travers de porc grillé et pommes de terre nouvelles ..... 6,90€

par personne

Buffets - minimum 8 pers

Pâté ou rillettes
2 salades (au choix)
2 viandes froides
Fromages (2 sortes)
Option

8,90€

(au choix)

par pers

2,90€

Dessert maison et pain

par personne

13,10€

Pâté grand mère
Grillons charentais
Terrine de poisson
ou légumes sauce légère
3 salades (au choix)
3 viandes froides (au choix)
Fromages (3 sortes)

Viandes froides

3 viandes (au choix) la part ................................................................ 3,90€
Rôti de porc, rôti de boeuf, rillons de porc, aiguillettes de poulet marinées,
cuisseaux de dinde, jambon aux herbes

Salades composées

Grand choix suivant la saison - nous consulter

3 salades (au choix) la part ................................................................. 4,10€

Merci de nous consulter pour vous assurer du bon approvisionnement des matières premières

