FRAGILE(S) ASSOCIATION

FRAGILE(S)
KITCHEN
TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL
ENGAGÉ
Nous travaillions avec des produits locaux et de
saison, principalement bio. Tout est fait « maison »
le

jour

même,

spécialités.

Les

ou

la

contenus

veille
sont

pour
donnés

certaines
à

titre

d'exemple. Le menu détaillé vous sera adressé 10
jours à l’avance pour validation en fonction des
arrivages

et

des

produits

disponibles.

Nous

proposons des plats uniques, buffets, brunches et
des menus.

BUFFETS
15 p minimum (avec dessert "maison" +2,5 €)

Servi chaud à l'heure de votre convenance. Nous nous
occupons de dresser le buffet.

BUFFET ESPAGNOL
13,5
Assortiment de tapas

tortilla de patatas con alioli
albondigas en salsa
patatas bravas
coca de setas y manchego
pimientos del padrón
tostaditas de tomate con anchoas
barquitas de endivias con hummus de piemiento
asado

(churros +2,5 €)

BUFFET MOYEN-ORIENT 11,5
Disponible Juin - Octobre

Assortiment de mezze

falafel
hummus
tabboulleh
moutabbel
matbuha
mfarakah
manakeesh za'atar
pains

(baklava + 2,5€)

BUFFETS
COCKTAIL DINATOIRE DE SAISON 14,5

Assortiment de bouchées

Mini-Blinis à la Mousse aux oeufs de lampe et Salsa
de Concombre
Assortiment de Crostini
Roulé d’Aubergines au noix
Mini-Quiches à la truite
Mini-Muffins à la grecque ou betterave
Empanadas butternut ou champignons
Assortiment de Frittata

(dessert de saison ex. tarte citron meringuée ou
cheesecake ou fraisier... + 2,5 €)

BUFFET RUSSE 13
Disponible Octobre - Mai

assortiment de zakuski
buffet blini
koulibiac
borch
pain

(tarte charlotka ou Muraveynik ou medovik cake +
2,5€)

BUFFETS
BUFFET MEXICAIN 12,5
Disponible Août - Mai

Fajitas "maison" à composer

sauce tomate piquante avec haricots rouges
guacamole du saison
mole aux lentilles
chou rouge mariné
salsa agrumes
coriandre fraîche
tortillas de blé "maison"
crème fraîche de la ferme
riz

(chocolat chaud mexican ou gâteau au chocolat avec
chocolat de madagascar + 2,5€)

PLATS UNIQUES
15 p mini (avec dessert "maison" +2 €)

Préparé le jour même, servi chaud dans leur plat avec
salade d'accompagnement. Vous pouvez composer votre
propre mix.

PLATS UNIQUES SIMPLES 4,7 PERSONNE

Paëlla de la mer

Couscous du chef

Chili sin Carne

PLATS UNIQUES 6,3 PERSONNE
Moussaka

Boullettes en sauce avec pommes de terre

Cannelloni au saussun

Lasagnes aux lentilles et champignons

Tajine de saison

Curry ou Korma

MENUS
25 p maximum (service +2 €)

Contactez nous pour les propositions du moment

MENU DU CHEF
17

entrée + plat + dessert selon produits de
saison et inspiration du chef

MENU SPÉCIAL FÊTE 24

entrée + plat + dessert selon produits de
saison et inspiration du chef

LENDEMAIN
15 p minimum

PETIT DÉJEUNER 4

Crêpes "maison" et pains
Confitures "maison"
Fruit frais

Supplément viennoiseries et brioches + 1 e
Supplément café et thé éthique +1 e

BUFFET BRUNCH 11,5

Buffet salé & sucré

Quiches, salades, oeufs préparés, pains,
viennoiseries, gaufres salés, saumon
gravlax...

--

Pancakes ou gaufres, gatêaux, yaourt et
granola "maison", confitures...
Fruit frais

Supplément café et thé éthique + 1e

