
BÛCHES
PÂTISSIÈRES 
OU GLACÉES
4 Pers : 24€ttc

6 Pers : 36€ttc

8 Pers : 48€ttc

L’ANTHURIUM TRAITEUR
Zone de Saint-Léonard - Vannes/Theix - 02 97 54 12 25

www.anthurium-traiteur.com - info@anthurium-traiteur.com

bûches
PÂTISSIÈRES

bûches
GLACÉES

BÛCHE ÉLÉGANTE
Ganache montée chocolat 70 %, crème 
brûlée clémentine, confi t de clémentines, 
biscuit croustillant riz sou�  é

BÛCHE PÉTILLANTE
Crème légère mascarpone vanille citron 
vert, compotée de fruits rouges, biscuit 
pistache

BÛCHE SENSATION
Sorbet mangue, sorbet framboise, cœur 
coulant de chocolat, biscuit aux amandes, 
meringue croustillante

BÛCHE ESPIÈGLE
Glace praliné noisettes, glace chocolat, coeur 
coulant de caramel
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À EMPORTER
l’authentique

Menus
DE FÊTES

TRAITEUR & ORGANISATEUR 
DE RÉCEPTION



ENTRÉE
PLAT 1 + PLAT 2

+ DESSERT

57€

ENTRÉE
PLAT + FROMAGE 

+ DESSERT

75€

ENTRÉE
+ PLAT 2

+ DESSERT

42€

Lingot de foie gras de canard maison, 
confi t d’oignons rouges et griottes

Homard entier rôti au beurre de corail, bisque 
de carapace, risotto noir et légumes confi ts

Chaource, chutney à l’abricot,
fruits secs et romarin

Nos desserts gourmands de Noël et Saint-Sylvestre
(bûches pâtissières et glacées à choisir )

menu
CLASSICO

Thon mi-cuit, miso
émulsion d’amandes, raisins et concombres

Saint-Jacques au beurre fumé
potimarron, butternut

Suprême de chapon, fi ne farce à la tru� e,
jus de volaille aux éclats de marron

Nos desserts gourmands de Noël et Saint-Sylvestre
(bûches pâtissières et glacées à choisir )

menu
SENS DE LA FÊTE

Viandes bovines origine : France, UE

1

2

COCKTAIL

Plateau de pièces de cocktail (20 pièces)     32€

Pipette de foie gras de canard et Banuyls, crumble de pain d’épices
Sablé romarin, volaille rôtie
Blini de lieu fumé, kalamansi
Cuillère de sardines, tapenade de tomates et basilic

Co� ret de verrines (20 pièces avec les deux variétés)   40€

Queues de crevettes, marinades yuzu punzu
E�  loché de boeuf, potimarron patate douce

Plateau de canapés : assortiment (35 pièces)    42€

Plateau de pièces à réchau� er (20pièces)    28€

Pain surprise ( 40 mini sandwiches assortis)    30€

ENTRÉES

Thon mi-cuit, miso, émulsion d’amandes, raisins et concombres 14€

Carpaccio de lieu, vinaigrette lait de coco et fruit de la passion 14€

Saint-Jacques au beurre fumé, potimarron, butternut   15€

Saumon écossais Label Rouge fumé par nos soins  9€ les 100 g
au poids (min. 500 g)

PLATS ACCOMPAGNÉS DE LEUR GARNITURE

Filet de bar, écaille de pomme de terre, bouillon de crustacés  25€

Suprême de chapon, fi ne farce à la tru� e, jus de volaille  22€

aux éclats de marrons
Filet de boeuf foie gras poêlé      24€

À LA CARTE


