
                       LES SALEES FROIDS
 

*Pinchos boudin noir, pomme fruit                     1.00€
*Pinchos boudin blanc,confiture d'oignons       1.30€
*Pinchos à la rillette d'oie                                     1.00€
*Pinchos thon, tomate cerise                                1.20€
*Pinchos crevettes, sauce Tabasco                      1.30€
*Blinis au saumon fumé                                         1.50€
*Mini wraps                                                              1.50€
*Mini burger frais variés                                        2.00€
*Macaron sucré salé                                               1.50€
*Assortiment navettes garnies                             1.50€
*Mini canelé piment Espelette                              1.30€
*Pinchos asperges, sauce Béarnaise                    1.50€
*Pinchos Emmental Paprika                                  1.00€
*Pinchos Cheddar pruneau                                    1.20€
*Pinchos chèvre, pointe de miel                            1.30€
*Pinchos Brebis, confiture de cerise                     1.50€
*Bloc de foie gras sur pain d'épices                      1.80€
*Banderille jambon IPG, figue                                1.50€

  *Banderille, magret fumé, abricot                        1.50€       

                    LES CUILLERES ET VERRINES
 

*Piquillos de morue                                                  1.50€
*Légumes grillés à l'italienne                                 1.20€
*Guacamole, tartare de tomate                            1.50€
*Tartare de courgettes, olive noire                       1.30€
*Tartare tomate, jambon de pays                         1.50€
*Perles marines, saumon, oeufs Tobiko               1.30€
*Perles au chorizo                                                     1.30€
*Salade lentilles aux lardons                                  1.50€
*Ecrevisse St Jacques, mandarine                          1.50€
*Tartare concombre, chèvre                                   1.50€
*Tartare aux 2 saumons                                          1.80€
*Tartare St Jacques, légumes verts                       1.80€
*Oeuf mimosa sauce Tabasco                                1.80€
*Tortillas variées                                                      1.50€

     
 
 

LE CHAUD
 

*Brochette de poisson                            1.20€
*Brochette Finger de poulet                  1.50€
*Mini quiche                                             1.20€
*Bouchée PDT Rosti                                 1.20€
*Bouchée de camembert pané             1.00€
*Finger de mozarella panée                  1.00€
*Croustillant de gambas                        1.50€
*Bouchée poulet Saté                             1.20€
*Nugget fromager                                   1.20€
*Brochette poulet Yakitori                    1.50€
*Brochette poulet coco                          1.50€
*Samoussa légumes                                1.50€
*Samoussa boeuf                                    1.50€
*Samoussa crevettes                              1.50€
*Gousset crevette et légumes               1.80€
*Brochette crevette panée                    1.50€
*Crevette Twist en cocon                       1.50€
*Mini coquille apéritive                          1.50€
*Mini chou escargots                              1.50€
*Mini Hot-dog                                           2.00€

                 ATELIER PLANCHA

*Crevettes décortiquées                        3.00€
*Coeurs de canard jambon de pays     2.50€
*Champignons de Paris                          2.00€
*Chipirons sauce Basque                       3.00€
*Foie gras frais de canard                     4.50€

            
 

contact@traiteur-haristoy.com / 05 58 75 02 02 / 06 28 21 66 90

 

CARTE TRAITEUR 
PIECES COCKTAIL

 

 

Boissons 
sur demande

 
 

520 avenue des Martyrs de la résistance 40 000 Mont de Marsan


