
18 rue Kléber, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mail : Cucina@orange.fr

Notre offre traiteur 

pour vos événements

Contact : Caroline Sitbon
Tel : 06 62 73 95 23



Pour vos événements, privés ou professionnels, la Cucina vous propose 

une offre de buffet à partager, à composer selon vos envies parmi les 

propositions suivantes :

• Caviars de légumes à partager 

• Crudités à tremper 

• Cakes Salés à partager

• Navettes

• Mini Bagels

• Mini Burgers

• Carpaccio de saumon

• Salades de saison

• Bowls de saison

• Verrines

• Desserts 

• Bar à Jus 

• Eau infusée
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Caviars de légumes à partager frais et multicolores : 8€/pot 500ml

Crudités à tremper : 8€/pot de 8 personnes

• Caviar d’ Aubergine

• Caviar aux 2 Tomates (fraîches

et rôties) et basilic frais

• Caviar de petits pois et menthe

• Caviar de betterave, citron et fenouil

• Houmous de pois chiche au curcuma

• Caviar de Courgette grillée au cumin

• Fromage frais aux fines herbes

+
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Cakes salés à partager (10 parts environs) : 30€ pièce

• Saumon fumé, épinard, ricotta fraiche, courgettes, zestes de citron et aneth

• Artichauts, courgettes, poivrons, tomates confites, parmesan, basilic

• Cheddar, emmental, olives vertes et noires, basilic

• Jambon cru, noisettes, gorgonzola, parmesan

• Chèvre, tomates séchées, pesto
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Navettes : 3€ pièce

• Tapenade de poivron, jambon cru, basilic, roquette

• Tapenade d’artichaut, poulet aux épices, ciboulette, pousses d’épinard

• Confit d’oignon, magret de canard, figue, mâche

• Tapenade d’olive verte, jambon cru, basilic
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Mini Bagels : 4€ pièce

• Poulet rôti aux herbes, ricotta fraiche au basilic, tomate, salade

• Pastrami, cream cheese, yellow mustard, oignon rouge

• Chèvre frais, miel, noix grillées, aubergines et roquette

• Légumes grillés, pesto maison, salade, basilic

• Saumon fumé, avocat, cream cheese, salade
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Petits Burgers : 4,50€ pièce

Bun artisanal du boulanger, Bœuf haché du boucher assaisonné par nos soins, 

confit d’oignons maison, cheddar, salade, tomate
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Saumon frais en carpaccio : 7€ par personne (3 à 4 tranches)

Filet de saumon mariné par nos soin, aneth, baies roses, zestes de citron 

vert et jaune
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Buffet de salades : 10€ par personne

• Quinoa aux herbes fraîches : avocat, grenades, roquette, menthe fraîche

• Antipasti : courgettes, aubergines, poivrons grillés, artichauts, tomates confites, parmesan

• Petit épeautre : courges rôties, feta au cumin, betterave Chioggia 

• Pommes de terre grenailles aux échalotes confites : chorizo grillé, ciboulette

• `Salade d’orge perlé : tomates cerises, basilic, filet de poulet grillé aux épices

• Penne Rigate au pesto : billes de mozzarella, tomates cerises, olives, roquette, basilic
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Bowls de saison : 12€ par personne

• Poke Bowl : Saumon cru mariné (miel, soja), avocat, quinoa aux herbes fraîches, concombre, 

julienne de carotte et courgette…

• Bœuf mariné à la Thaï : Bœuf mariné citronnelle, miel, duo de riz aux légumes verts croquants 

(pois gourmands, haricots, petits pois, edamame…)

• Poulet Tandoori, riz à la badiane : Poulet aux épices indiennes, riz aux petits oignons 

parfumés, légumes rôtis épicés…

• Marocain Bowl : Poulet façon tajine (citron confit, olive, coriandre), boulghour aux herbes, raisins 2 

couleurs, amandes, carottes au cumin et à l’orange

• Bowl Veggie : Quinoa et pois chiche aux herbes fraîches, légumes de saisons rôtis, carottes crues 

au citron confit, radis croquants, edamame

Bowl Bœuf Thaï Poke bowlBowl Veggie
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Verrines individuelles : 5€ pièce 

Recette à choisir parmi nos salades et nos bowls
(10 verrines minimum par recette)
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Cakes sucrés à partager (10 parts environs) : 30€ pièce

• Fondant au chocolat (très fondant), amandes grillées

• Banana Bread super moelleux, cerneaux de noix

• Cake au citron et graines de pavot

• Carrot Cake, cannelle et curcuma

• Cake au thé matcha et fruits rouges

• Moelleux aux pommes caramélisées en deux cuisson

• Cake aux fruit de saison 

Cake thé Matcha Cake citron pavotFondant au chocolat
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Desserts : à partager (4€/part), ou en portion individuelle (5€/part) 

• Compote de fruits de saison et pomme, sablés croquants

• Graines de chia au lait de coco et d’amande, coulis de fruits jaunes

• Tiramisu café et caramel au beurre salé, spéculos

• Salade de fruit frais de saison, fleur d’oranger et menthe

• Crumble aux pommes et fruits rouges, pointe de cannelle

• Panna cotta , compotée de fruits rouges

Tiramisu Graine de chia Crumble
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Bar à jus, fait maison à l’extracteur : 15€ / litre

• Jus 3 agrumes (Orange, citron, pamplemousse), gingembre, menthe fraiche

• Jus de Carotte, pomme, gingembre

• Jus de Choux Kale, pomme, poire, citron, menthe fraiche

• Jus de Betterave, orange, citron

• Eau infusée aux fruits de saison (25€ les 5l)
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Quelques précisions

• Nos livraisons sont effectuées dans des cagettes en bois du marché.

• Nous fournissons, sur simple demande, les assiettes, couverts et serviettes en papier, jetables et bio pour vos convives.

• Nos plats sont servis avec du pain frais (tradition et au levain) du boulanger.

• La livraison vous sera offerte 

• N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes particulières (gâteau d’anniversaire, soirée à thème) nous ferons notre possible 

pour y répondre au mieux 
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Ils nous ont fait confiance :

Merci pour votre intérêt !


