PLATS TRAITEUR
MAISON CANTILLON
AUTOMNE/HIVER

Plats Traiteurs
PRIX HTVA (6%)

PLATS INDIVIDUELS
Entrées 12,00€
Plats 25,00€
Desserts 9,00€

MENU 3 SERVICES 42,00€
Entrée + Plat + Dessert

MENU 2 SERVICES (ENTRÉE + PLAT) 35,00€
Entrée + Plat

BUFFET
Buffet complet ( 3 froids - 2 chauds) 36,50€
Commande pour min. 20 personnes

Buffet chaud (duo de plats chauds) 30,00€
Commande pour min. 20 personnes

Options
Dressage dans nos plats & réchauds
Dressage dans votre vaisselle
Dressage dans des barquettes Kraft jetables

Menu adaptable en fonction de vos envies et de votre budget
Nous adaptons aussi en version végétarienne, végan, glutenfree, intolérance lactose, ou toute autre allergie

Maison Cantillon SPRL

MENU
ENTREES FROIDES
Carpaccio de boeuf à l’huile de truffe blanche, roquette & parmesan
Carpaccio de biche, emulsion tartufatta & copeaux de foie gras
Magret de canard fumé en carpaccio & mesclun, foie gras, fruits rouges frais & noix
Tataki de boeuf & salade aux saveurs asiatiques
Emincés de porcelet laqué au miel & clémentines
Assortiment de terrines de gibier, chutney de figues & jeunes pousses croquants
Carpaccio de cèpes aux noix & jambon de Parme
Ceviche de bar à la mangue & citron vert
Carpaccio de thon rouge, ananas & pointes de wasabi
Carpaccio de St-Jacques à l'huile de truffe blanche & tartare de saumon
Gravlax de saumon, aubergines grillées, yaourt, grenade & agrumes
Déclinaison de saumon en trois façons (Fumé, terrines & mousse)
Duo de betteraves à la feta, pommes, noix & balsamique (v)
Salade de quinoa & lentilles aux herbes & fromage feta (v)
Burrata sur carpaccio de tomates colorées, roquette & fruits de saison (v)
Tartare de concombre, céleri, pomme verte noix & chèvre (v)
Mozzarella au butternut, pommes & sauge (v)
Burrata au miel truffé, roquette & figues (v)
Carpaccio de butternut rôti au miel, chèvre & noix (v)

ENTREES CHAUDES
Aubergine grillée à la scarmoza & jambon de Parme
Velouté de butternut au chorizo & persil frisé
Gambas au curry doux, pommes & edamame
Ravioles de saumon, sauce au safran & Aneth
Ravioles de gibier, réduction au vin rouge & tombée de champignons
Cuisses de Caille caramélisées au miel & croquant de marron
Coquilles St-Jacques, mousseline truffée & copeaux de Parmesan (+3,00€)
Lasagne ouverte de canard confit & crème à la sauge (+2,00€)
Parmentier de canard confit au butternut
Ravioles aux cèpes & sauce tartufatta (v)
Champignons de saison sautés, mousseline truffée & Parmesan (v)

Menu adaptable en fonction de vos envies et de votre budget
Nous adaptons aussi en version végétarienne, végan, glutenfree, intolérance lactose, ou toute autre
allergie

Maison Cantillon SPRL

PLATS CHAUDS
Filets de bar rôtis sur peau, sauce vierge aux tomates cerises & basilic
Pavé de saumon, Sauce au blanc de blanc parfumée à la truffe
Dos de cabillaud à la crème de chorizo & persil
Coquilles & gambas aux poireaux, chicons & crème safran
Bar Victoria à la hollandaise, aneth & fenouil confit
Nage de poissons du jour & crustacés au safran
Magret de canard aux figues, réduction au porto
Magret de canard aux airelles & romarin
Suprême de pintadeau à la tartufatta
Volaille fermière aux échalotes confites & réduction de vin rouge
Filet pur de veau basse t° au thym & romarin
Filet pur de veau basse t° aux champignons de saison
Escalopes de veau gratinées à la scarmoza, sauce tomate aux olives noires & basilic
Porcelet laqué au miel & réduction soja
Cailles caramalisées aux raisins & réducation miel-moutarde
Suprême de poulet au citron confit & olives vertes
Fricassée d’agneau aux pruneaux & miel & safran
Médaillons d'agneau & sa sauce sucrée-salée
Médaillon de biche Grand Veneur & airelles (+ 3,00€)
Suprême de poulet au curry doux & pommes caramélisées
Cannellonis à la viande, sauce gorgonzola aux noix & roquette
Parmentier de canard confit, butternut & jus d’herbes
Ravioles de cèpes à la tartufatta
Ravioles à la truffe & crème aux morilles
Parmentier de canard confit & butternut
ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX :
Ecrasé de pommes de terre
Purée de butternut
Stoemp de poireaux ou carottes
Grenailles au thym & romarin
Ecrasé de pommes de terre au parmesan
Pommes Amandines
Gratin dauphinois classiques
Gratin dauphinois aux légumes de saison
mousseline de patates douces
Ravioles au choix
*Les plats chauds sont accompagnés de légumes de saison
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Rue du moulin 43 , 1330 Rixensart
+32 472 88 33 63
Info@maisoncantillon.be
www.maisoncantillon.be
BE23 7360 4631 0591
BE 0568 583 019
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