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DELICATESSENS TRAITEUR



Les photos présentées dans cette brochure ne sont pas contractuelles.
Elles peuvent représenter des collections antérieures.



Retrouvez notre
 NOUVELLE COLLECTION AUTOMNE-HIVER 

avec nos différentes prestations 
et créez celle qui vous ressemble !

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour
recevoir votre proposition personnalisée
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LES SALÉS
Les Fraîcheurs 0,90€ / pce
Cake citron pavot, crème acidulée et truite gravlax
Cake à la carotte et crèmeux au cumin
Financier au chorizo
Dôme foie gras aux légumes verts et pignons grillés, biscuit croquant
Crémeux de courgette au fromage frais parfumé à la menthe
Fondant aux petits pois et radis biscuit verveine, 
Cookies aux épices douces, houmous et légumes croquants
Mini choux crème de thon aux herbes et brunoise croquante

Les Brochettes 1,20€ / pce

Crevette, mangue et coriandre
Mozzarella, tomate cerise, basilic, jambon serrano et olive noire
Melon, pastèque
Chorizo, petit pois au fromage frais et noix

Les Verrines 1,20€ / pce
Panna cotta au parmesan, légumes confits et pétale de serrano
Guacamole et truite en gravlax
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Les Petits Chauds 0,90€ / pce
Croustillant d'effiloché de canard aux pommes 
Tartelette de courgettes parfumée à l'ail des ours
Tatin de légumes au pesto 
Nem croustillant d'aubergine au chèvre frais

Les Tartinettes 0,90€ / pce
Brouillade d'œuf aux poivrons et chorizo, copeaux de parmesan
Caviar d'artichaut, tomate confite et olive noire
Concassé de tomates au herbes du jardin et sardine
Foie gras mi-cuit en médaillon, asperge verte

Les Mini Sandwichs 1,20€ / pce
Club de légumes confits au chèvre frais 
Petit pain, thon, œuf dur et légumes de saison
Baguetine compotée de  cerise noire, tomme de vache et jambon cru





C
O

C
KT

A
IL

Á PARTAGER

Cagette du Maraîcher 25.00€ 
Assortiment de légumes croquants et ses sauces gourmandes

Palette du Charcutier 3.00€ / pers.
Assortiment de charcuteries, beurre et condiments

Ardoise du Fromager 3.00€ / pers.
Assortiment de fromages affinés, noix et fruits secs

Les Tartes Salées 3.00€ / pers.
Tarte aux asperges vertes et ricotta
Tarte tomates, jambon à l'os et mozzarella 
Tarte aux légumes printaniers et truite
Tarte courgettes, carottes à l'ail des ours ...
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lES SUCRÉS

Les Douceurs 0,90€ / pce

crème coco au cœur exotique et biscuit cacao
Dôme chocolat au caramel coulant
Mini choux gourmand
Tartelette de saison
Douceur au lait d'amande et fève Tonka, coulis d'abricot
Mini cake pistache, crème fouettée et framboise fraîche
Mini cake citron et crème parfumée à la verveine

Les Douceurs en Verrines 1,20€ / pce
Panna cotta vanille et coulis de fruits rouges
Crème mascarpone aux fraises et crumble aux amandes
Mousse  aux nougat et abricots en deux façons
Sur l'idée d'un banofee
Intense chocolat et pistaches

Les Petits Biscuits 0,70€ / pce
Cannelé
Financier 
Rocher coco
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L’ESSENTIEL  12.50€ par pers.

Les Salades
Salade de tomates au pesto, concombres, pennes, mozarrella et olives noires
Salade de quinoa gourmand, légumes croquants, cranberries, amandes 
grillées et herbes fraîches
Salade thaï de crudité, germes de soja, menthe fraîche et cacahuètes grillées
Salade à la mexicaine, riz, haricot rouge, maïs, poivrons et herbes fraîches

Les Viandes & Poisson
Rôti de bœuf
Rôti de porc
Suprême de poulet
Filet de truite

Accompagnés de condiments et de sauces  maison : 
moutarde à l’ancienne, tartare, mayonnaise

Les Tartes
Fraises
abricots
Pistache et cerise
Choco' coco ...
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L’INCONTOURNABLE    19€ par pers.

Les Salades
Salade de légumes au wok, spaghetti au quinoa, crevettes, graines de sésame noir 
et coriandre
Salade de Crozets aux asperges vertes, tomme affinées, noix et vinaigrette au miel  
Salade de riz sauvage, pois chiches, petits légumes aux herbes du jardin
Salade de quinoa gourmand, mangue, avocat, grenade, amandes grillées et 
coriandre fraîche

Les Plats à manger froid ( )❄  ou chaud ( )☼
Gigot d’agneau rôti, jus au thym, blé et petits légumes comme une ratatouille ❄☼
Mignon de porc aux framboises, flan de légumes ❄☼
Aiguillettes de canard grillées, jus réduit au miel, wok de légumes ❄☼
Dos de cabillaud en tapenade, tian de légumes au pesto ❄☼

Les Desserts
Panna cotta pistache et compotée de fruits rouges
Sur l'idée d'une tarte au citron
Riz au lait aux fraises
Tartes de saison

Entremet personnalisé - à partir de 8 personnes
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XLES DELI'BOCAUX A partir de 13€ par pers.

Tarif de la consigne : 1€ / bocal 

Les Entrées
  Velouté de courgette parfumé, quenelle de fromage frais
Ceviche de thon au lait de coco et petits légumes
Lentilles vertes, vinaigrette au cumin et magret de canard fumé
Entrée du jour

Les Plats à manger chaud ( )☼
Tajine de dinde aux fruits secs et Noix, couscous parfumé ☼
Filet de poisson, caviar d'aubergine, riz sauvage et tomates cerises ☼
Parmentier de canard  ☼
Risotto de crozet aux asperges, capellou fermier et noix ☼
Plat du jour

Les Desserts
Panna cotta pistache aux fruits rouges
Crème vanille fraises et crumble aux amandes
Mousse nougat aux abricots
Riz au lait praliné
Dessert du jour

Les DELI'BOCAUX s'inscrivent dans notre démarche de développement durable.

Conditionnés dans des récipients en verre consignés, ils offrent aussi une présentation soignée.
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LES DESSERTS A LA CARTE

Tartes à Partager
Tarte au citron meringuée
Tarte aux fraises
Tarte aux abricot et pistaches
Tarte aux poires amandine...

Individuelle...........................................................................3.00€
6 personnes....................................................................... 15.00€

Entremet à Partager
St Honoré
Fraisier
Charlotte aux fruits de saison
Entremet  Victoria, crème coco, ananas et fruits exotiques
Deli'Choc …
Desserts de fêtes : Bûches, Galettes ….

Individuelle...........................................................................4.00€
4 personnes....................................................................... 15.00€
6 personnes....................................................................... 22.00€
8 personnes....................................................................... 28.00€

Retrouvez nos créations gourmandes parmis notre collection 
ou composez votre dessert sur mesure pour 1€ de plus par personne !



DELICATESSENS
Le Bourg

46300 MILHAC

Pour commander :
Tel. : 05 65 32 70 56

Web : www.delicatessens.fr
Mail : contact@delicatessens.fr

mailto:contact@delicatessens
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