Paul Conan Traiteur

- 18 bd Svob - 56100 Lorient

 02 97 64 44 21
www.paulconantraiteur.com
conan-traiteur@orange.fr

 Pain surprise ----------------------------------------------------------------------------- 28,60 € TTC/pièce
 Brioche au crabe ------------------------------------------------------------------------ 35,85 € TTC/pièce
 Canapés ---------------------------------------------------------------------------------- 0,90 € TTC/pièce
Pain de mie à la tomate, son cornet de salami au parmesan, crème fouettée au cornichon
Pain de mie, pesto et pétale de tête de moine
Pain de mie, tarama, pistache
Pain de mie aux épices, foie gras et gelée de Chouchen
Pain de mie, chutney aux algues, saumon fumé et groseille
Pain de mie, chutney à la tomate, mini asperge blanche
Pain de mie au seigle, hareng et concombre
Pain de mie aux épinards, mozzarella

 Croques en bouche -------------------------------------------------------------------- 0,90 € TTC/pièce
Au saumon fumé et crème fouettée citronnée
Au jambon Venetto et tomate confite
A la St-Jacques et mascarpone
A l’andouille et pomme fruit
Au foie gras et à la gelée de groseille

 Navettes ---------------------------------------------------------------------------------- 1,25 € TTC/pièce
A la mousse de canard
Au saumon fumé et à l’aneth
Au trio de légumes
Au jambon sec et tomate confite

 Verrines ----------------------------------------------------------------------------------- 1,25 € TTC/pièce
Au tartare de saumon et sel de céleri
Au tartare de tomate et perles marines
Au tartare de courgette et émietté de cabillaud
Mousseline au basilic et son crabe aux herbes folles

 Mini-brochettes -------------------------------------------------------------------------- 1,20 € TTC/pièce
Crevettes marinées aux légumes confits
Tomates cerise et boules de mozzarella marinées au basilic
Poulet aux épices Tandoori

 Sushis bretons -------------------------------------------------------------------------- 1,35 € TTC/pièce
Au saumon fumé et curry doux
Au jambon sec et paprika doux

 Réductions à réchauffer -------------------------------------------------------------- 0,80 € TTC/pièce
 Réductions sucrées -------------------------------------------------------------------- 1,30 € TTC/pièce

Tarifs valables jusqu’au 3 décembre 2016.
Référencé Guide Michelin
Officier de bouche par la Confrérie de la Marmite d’Or
Référencé Maison de Qualité par le club gastronomique Prosper Montagné
Membre de l’Union Culinaire de Bretagne
Maître Artisan
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