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GATEAUX SECS

GOUGERES

SABLÉS SALÉS

Petit choux au fromage
3€/10 pièces

herbes ou curry ou paprika/piment ou
épices italiennes
4.00€/10 pièces

SCONES SALÉS

CRAKERS

Cheddar fermier et thym
4€/10 pièces

Chèvre/oignons
2.50€/10 pièces

COOKIES FOURRÉS FROMAGE
FRAIS
Herbes fraîches, fromage de chèvre ou
vache frais
6€/10 pièces

TARTINADE À PARTAGER+PAIN

LÉGUMES

RILLETTES

FOIE GRAS

.Carottes/lentilles corail
.Tapenade verte ou noire
.Tomates séchées/fromage frais
.Fromage blanc à la basquaise
.Petits pois menthe
.Légumes grillés au sésame
.Houmous
.Caviar d'aubergine
.Légumes du jardin et fromage
frais
.Caviar de tomates
.Guacamole
.Poivron grillé
.Concombre/chèvre frais
.Haricot blanc/chorizo

.Truite ou saumon fumé/thym
citron
.Crevettes fenouil et thym
.Maquereau aux deux piments
.Poulet, courgettes, cacahuètes
.Jambon blanc, fromage frais
.Thon, chorizo doux

canard fermier, normands, cuisiné mi-cuit
maison

6.90€/200g

4.90€/200g

http://lechoixdelareine.fr

21.90€/200g
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BOUCHÉES SALÉES

VERRINES

CANAPÉS

CHOUX

.Concombre, pommes, saumon
..Poivron grillé, chèvre, pignons
.Mousseline de pommes de terre à l'ail et
au thym, lard grillé
.Légumes grillés, jambon cru
.Compotée de tomates, mousse de
fromage frais ail et fines herbes
.Poisson mariné, crème d'avocat
.Poulet, olives, crumble
.Chèvre, lard grillé, tomates
.Mini salade grecque au melon
.Panacotta de foie gras, pommes, magret

.Spirale de courgettes et chèvre
.A l'italienne: aubergine, tomate, mozza
.Mini rouleau de printemps: saumon,
pamplemousse, avocat, radis
.Cône de risotto à la coppa
.Pic milles feuilles de crudités et
crevettes marinées
.Saumon gravelax, noisettes
.Roll's de crêpes aux champignons ou
légumes de saison

.Éclair à l'avocat
.Éclair mozza, coppa
.Éclair chèvre, radis, concombre
.Religieuse à la crème de poivron
.Religieuse ricotta, pesto, tomates
.Religieuse saumon fumé, crudités
.Paris-Brest chèvre, pesto
1.20€/pièces

1€/pièces

1.20€/pièces

À LA BONNE FRANQUETTE
MINI CHEESECAKES

CROUSTADES

MINI CUPCAKES

.Basilic, tartare de tomates, tome
de brebis
.Courgettes, thym, avocat
.Poivron
.Saumon fumé, aneth
.Jambon blanc, raids, aneth, citron
.Maraîcher
.Tomates séchées, jambon cru

.Poisson aux agrumes
.Coppa, crème de bleu
.Crème de légumes de saison et
fromage frais
.Houmous et légumes marinés
.Crevettes, avocat
.Thon, cacahuètes
.Camembert, cidre, andouille de
Vire
.Porc laqué, fromage frais
.Magret fumé, pommes, noix
.Caviar d'aubergines et crudités
.A la grecque
.A la mexicaine
.Façon salade César
.A la napolitaine

..Poisson à la maraîchère
..Façon pizza
.Saumon fumé, concombre, œuf de
saumon
.Thon, cacahuètes, citron vert
.Pommes, andouille de Vire, camembert
.Olives vertes, pignons, pesto
.Poulet, courgettes, basilic
..Lard grillé, fromages, moutarde à
l'ancienne

1.50€/pièce

0.90€/pièce

http://lechoixdelareine.fr

1.10€/pièce
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BOUCHÉES À SERVIR CHAUDES

FROMAGES ET CHARCUTERIES À L'APÉRO

.Dinde croustillante + sauce fromage blanc
.Falafel + sauce fromage blanc
.Brochette Kefta + sauce fromage blanc
.Brochettes de poisson de la criée au citron
.Samosa de légumes de saison, mozza, sauce pesto
.Samosa de poulet aux olives
.Mini croque jambon blanc, tome fraîche et thym
.Mini croque au jambon cru, aubergine et mozza
.Roulé feuilleté aux fromages

.Brochettes de fromages et fruits
frais
0.50€ pièce

.Plateau apéritif fromages et
charcuteries de 2 à 200 pers
5€/part

1.30€ pièces

CAKE À PARTAGER

SANDWICH CAKE, TYPE PAIN SURPRISE

.Légumes de saison et fromages
.Chèvre, noisettes, poivrons grillés
.Poulet, olives, feta
.Sésame, rôti de porc, aubergines
.Pommes, andouille de Vire, camembert
.Thon, tomates, tomates séchées, thym

.Gâteau de crêpe classique ou végétarien
.Pain de mie, poisson frais et fumé, crème de citron,
pommes, oeuf dur
.Pain de mie, graines toasté, légumes grillés, tapenade,
tomates, fromage frais
.Pain de mie, coppa, courgettes, tomates, olives noires,
fromage frais et herbes
.Pain suedois, fromage de chèvre ou vache frais,
saumon gravlax, crudités, citron et aneth
.Roulé tomates, mozza, basilic
.Pain hérisson au fromages, ail et herbes fraîches

€ pièces

QUICHE À PARTAGER
.Façon pizza (viande poisson ou végétarien)
.Légumes de saison et fromages
.Tomates, tomme, moutarde, herbes
.Dinde tandoori et courgettes
.Poisson, ricotta, épinards
.Fromage frais, herbes, crudités, graines

€ pièces

€ pièces

http://lechoixdelareine.fr
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SALADE ENTRÉE OU PLAT

VIANDE

POISSON

VÉGÉTARIEN

.Poulet, citron confit, billes de blé
.Canard, mangue, radis, avocat, riz

.Pommes de terre à la scandinave
.Encornet et poulpe à la
méditerranéenne

.Thaï façon rouleau de printemps
.A la grecque

€

€

€

ENTRÉES FROIDES + SALADE
VIANDE

POISSON

VÉGÉTARIEN

.Pressé de poulet aux petits
légumes et andouille de Vire,
crème de camembert
.Sablé aux herbes, crème de
crudités, jambon cru
.Terrine de légumes grillés,
fromage frais, coppa, sablé
parmesan
.Ballottine de foie gras normand,
mi-cuit

.Pressé de poissons au citron,
crème aux herbes
.Bavarois crevettes et légumes de
saison
.Rouleau de printemps
.Saumon gravlax

.Couronne de poivron au chèvre
frais
.Rouleaux de printemps
.Sablé au fromage, crème
maraîchère

€

€

€

ENTRÉES CHAUDES
VIANDE
.Vol au vent, poulet maraîcher
.Mousseline de dinde aux olives,
sauce tomate
€

POISSON
.Matelote de poisson en
aumônière
.Feuilleté de poisson à la
méditerranéenne
€

VÉGÉTARIEN

.Tatin de tomates, mozza, thym,
crème de balsamique
.Flan de légumes, sauce
fromagère
.Crumble de légumes de saison au
fromage frais
€

PLATEAU DE MEZZE A PARTAGER
€

http://lechoixdelareine.fr
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VIANDES FROIDES

.Plateau de charcuteries artisanales
.Dinde caramélisée au sirop d'érable
.Porcetta aux herbes fraîches
.Rôti de bœuf à la chimichuri
.Rôti de porc en croûte d'herbes
€/part

PLATS

VIANDE
.Tajine de Veau aux olives+ billes
de blé
.Ballottine de Dinde à la ricotta et
coppa + crumble de légumes
.Boulettes de bœuf et porc, sauce
teriyaki, riz, poêlée de légumes
.Yakitori de poulet aux cacahuètes
+ tian de légumes
.Filet mignon farcis aux épinards,
tomates et chèvre, lasagne aux
légumes grillés
.Jambon cuit sauce au cidre,
gnocchis
.Cuisse de canard à la ratatouille et
pâtes fermières

POISSON
.Brick de poissons aux tomates,
olives, sarriette, sauce échalote +
crumble de légumes
.Spaghetti, crème de poivron,
chorizo, crevettes
.Truite au sirop d'érable, galette
berichonne
.Risotto de crozets au sarrasin et
saumon fumé
Cabillaud en crumble de noisettes,
tian de courgettes au citron
€/part

€/part

FROMAGES
.Plateau de fromages fermiers et laitiers à la coupe
.Brochettes de fromages et fruits
.Plateau de fromages en cubes et tranches à picorer
€/part

http://lechoixdelareine.fr

VÉGÉTARIEN
.Lasagnes aux légumes de saison,
chèvre
.Aubergine à la Boniface
.Coucous végétarien
.Risotto de courgettes aux noix
.Curry d'épinards et pois chiches
.Galette pita façon pizza
.Pâtes à l'italienne végétariennes
€/part
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Retrouvez le choix de la Reine sur facebook, instagram et google.
http://lechoixdelareine.fr
02.50.48.98.60.
NOS FOURNISSEURS
Tous les produits que nous cuisinons sont bruts, locaux, bio et/ou fermiers.
.Nos légumes viennent du Mesnil Rouxellin et de Tessy bocage (bio)
.Nos volailles viennent de Balleroy et Montamy (bio)
.Notre Veau, Boeuf et nos pintades viennent de Montamy (bio)
.Notre proc vient de cahagnes (bio)
..Nos oeufs viennent de Condé-sur-Vire (bio)
.Notre farine et nos pâtes viennent de la Bazoque
.Nos poissons viennent tous droit des criées normandes
En majorité sourcé autour de chez nous venez goûter le fait maison de A à Z!
Nos plats et desserts peuvent contenir des fruits à coques, du lactose, du gluten, des céréales, des oeufs, des crustacés, du
sésame, de la moutarde, du céleri.
Si vous avez la moindre questions sur les allergènes, contactez-nous pour avoir le détail des compositions

http://lechoixdelareine.fr

