
carte de nos prestations traiteur

COCKTAILS DINATOIRE OU DÉJEUNATOIRE, BAPTÊME, ANNIVERSAIRE,  
CRÉMAILLÈRE, REPAS PROFESSONNEL, PLATEAUX REPAS & MARIAGE
Nous vous proposons une prestation personnalisée avec un éventail de 

possibilités, des plus simples aux plus raffinées en fonction de : 

VOS SOUHAITS, VOTRE BUDGET ET DES PRODUITS DE SAISON
Avec toujours une touche niçoise, notre identité culinaire. 

NOTRE RÈGLE D’OR : 
Des produits frais, de saison, soigneusement selectionnés chez nos producteurs 

locaux de proximité. 

TRAITEUR



Nos pieces coktails salees

cote nissart

Le carré de pissaladière

Lou mini pan bagnat

Le farcis niçois - à définir selon saison

La verrine de mini ratatouille, mousse de chèvre au miel de lavande

La brochette de secca d’Entrevaux, poivrons à l’huile d’olive et olives niçoises 
(melon en saison)

Le canapé de Troucha aux pignons, oeufs de truite fumé à l’aneth

La bodega de salade de pois chiche aux cebettes et crème d’anchois

La bodega de salade niçoise

Le casse croute de Secca et parmesan

Bruschetta façon niçoise

^ 
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Nos pieces coktails salees

cote terre

Le wrap de poulet crispy, façon Céasar

La verrine de poires et roquefort, amandes croquantes

La focaccia de Bufala au pistou de roquette

La verrine de tartare de tomates au basilic, feta et pignons

La briochette de jambon cru, beurre de cornichons au piment d’Espelette

La verrine de tartare de courgette, fregola sarda et fromage frais de Brebis

La verrine de patates douces confites, copeaux de magret de canard séché 
et graines de tournesol

La mini brochette de tomates cerises, billes de mozzarella et fruits de saison

La briochine de magret fumé et confit de figues

La verrine façon cappuccino de cèpes et ses noisettes torréfiées 

La macaron de foie gras et son chutney de figues au poivre Timut

^ 
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Nos pieces coktails salees

cote mer

Le blinis de saumon mariné par nos soins, crème citronée

La mini briochette de gambas et fruits de saison

La briochine de saumon fumé, crémeux de ciboulette

La tartelette de rouget au confit de légumes

Le wrap de thon, aux crudités marinées, roquette et mayonnaise 
aux anchois

La briochine de sardinade, copeaux de radis et fleurs de saison

Bodega de calamars, petit épautre et vierge d’agrumes au fenouil

^ 
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Nos pieces coktails sucrees

Nos gourmandises

La tourte de blettes

Le macaron assorti

Le brownie au chocolat

La tartelette du moment

Les Ganses

La verrine de tiramisu du moment

La verrine de mousse au chocolat

La verrine de tarte au citron destructurée

La verrine de fruits de saison

La verrine de riz au lait à la fleur d’oranger

La pannacotta à la mangue

Le Royal au chocolat
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Nos entremets sucres

Notre patissier vous propose : 

Gâteaux 
(Fraisier, Opéra, Fôret Noire...)

Pièces montées

Pyramide de macarons

Weeding cake

sur devis et pour tous vos evenements
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Nos plateaux a partager

Les plateaux de saumon
Saumon Bellevue et son taboulé aux courgettes

Saumon fumé avec son petit pain et beurre demi-sel 

Saumon mariné par nos soins et blinis à la crème de ciboulette

Le plateau de fromages affines
3 variétés par personne

Nous demandons un minimum de  10 personnes

Le plateau nissart
Nous vous proposons un plateau comprenant :

Mini Pan Bagnats, carrés de pissaladière, farcis Niçois 
& trucha (omelette niçoise aux blettes et pignons).

Les plateaux de viandes froides
Rosbeef avec ses sauces assorties

Émincé de poulet au thym citron 

Plateau de charcuterie selectionnée de nos Vallées 

Nos plateaux sont tous accompagnés de pain, de beurre demi sel 
et de nos condiments soignemeusement selectionnés

Le plateau de mini pan bagnat

La plaque de pissaladiere
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Nos salad bar

Le méli-mélo de légumes crus et cuits aux copeaux de magrets de canard

La Salade de pommes de terre «comme une Piémontaise»
aux coeurs de sucrines

La déclinaison de tomates colorées et mozzarella di Bufala

La Salade César au poulet croustillant

La Salade Niçoise (selon saison)

La Salade façon grecque à la féta

Cocktail de crevettes et fregola sarda aux artichauts

Ratatatouille niçoise

Panier de crudités à l’anchoiade

Nous demandons un minimum de  10 personnes

Nos sélections de salades sont servies sous forme de saladier à partager.

8



Nos ateliers culinaires

Atelier découpe de jambon, tartines au saveurs du Pays 
(minimum 40 personnes)

Atelier beignets de fleurs de courgettes (selon saison) 
ou beignets de courgettes et d’aubergines 

(2 pièces par personne)

Atelier découpe de saumon mariné par nos soins, blinis citronnés
 (2 pièces par personne)

Atelier marmite de calamars et chorizo aux saveurs niçoises
(1 pièce par personne)

Atelier marmite mijotée de veau aux olives vertes
(1 pièce par personne)

Atelier risotto à la crème de truffes
(2 pièces par personne)

Atelier mini-burgers «nissart» 
(1 pièce par personne)

Atelier barbecue party - boeuf, poulet, canard
(1 pièce de chaque par personne)

Atelier brochettes de la mer 
(1 pièce par personne)

Nous demandons un minimum de  10 personnes

Le jour de votre prestation, notre chef confectionnera un show culinaire 
devant vos convives du ou des mets que vous aurez sélectionnés sous 

forme de dégustation ou de repas à définir avec vous.
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Notre buffet nissart

L aperitif

Le plat

Les fromages

Les desserts

Les boissons

L art de la table

Lou mini pan bagnat

La pissaladière

Les farcis niçois

Tartinade de tomates séchées & Tapenade

Poivrons à l’huile façon mémé

Foccacia aux tomates du Pays et pistou de roquette

Le plateau de découpe de rosbeef froid et les sauces assorties

Salade de pommes de terre grenailles, cebettes et huile d’olive de Nice

Et notre ratatouille maison

Le plateau de fromages affinés de nos Vallées (2 fromages par personne)

La tourte de Blettes

Mousse au chocolat

Vin de Pays du Var (1 bouteille pour 5 personnes)

Eaux minérales : plates et gazeuses

45,00€ par personne

Nous demandons un minimum de  10 personnes

Mise à disposition d’assiettes, de couverts, de serviettes et de verres
(Gamme biodégradable)
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ils nous font confiance
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France 3 Côte d’Azur

La mairie de Saint Laurent du Var

Le Crédit Agricole PACA

La Château de Bellet

Bricomarché Saint Laurent du Var

Hitachi Climat

SARL Seise

SARL Berettoni Electricité



Nous suivre

Notre page facebook

Notre page tripadvisor

Notre page instagram
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Nous contacter

14 Boulevard Louis ROUX 
06700 SAINT LAURENT DU VAR

Nous appeler

Nous ecrire

Nous trouver

Le restaurant : 04 93 89 46 17
Sophie : 06 16 17 32 56
Nicolas : 06 24 86 14 06

contact@lapassiondesmets.fr
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