APERO

PLATS VIANDES

Plats disponibles sur commande 48h à
- Cakes salés (saumon petits légumes ou olives
lardon)
l'avance à partir de 5 personnes
- Croustillant chèvre miel
- Daube provençale
- Navarin d’agneau
- Croustillant camembert
- Couscous
- Cailles au foie gras
- Gambas panées
- Farcis provençaux
- Canette au miel
- Mini crumble salés
- Blanquette de veau
- Suprême de pintade
- Plateau de 16 canapés
- Parmentier de canard
Morilles ou cèpes
- Coffret de 6 mini verrines
confit
- Parmesane
- Mini brochettes
- Rôti de veau aux olives - Cassoulet
- Macaron foie gras
ou à la provençale
- Choucroute
- Mini coquilles St Jacques et fondue de poireaux
- Tajine d'agneau
- Tartiflette
- Petits pains briochés apéritif (pan bagna,
ou de poulet
- Pot au feu
norvégien et italien)
- Coquelet grillé
- Lasagnes
- Antipasti (Involtinis, poivrons farcis...)
- Petit pâté en croûte cocktail
- Pâté de campagne maison
Un menu à la semaine est disponible en boutique et
- Plateaux de charcuteries variées
sur notre site internet www.gateauxdefamille.fr
- Pain surprise
dans la rubrique "Carte de la semaine"

ENTREES
- Coquilles Saint Jacques fondue de poireaux
- Bouchée à la reine poulet, champignons, ris
de veau
- Bouchée reine St Jacques et Riesling
- 1/2 Langouste Bellevue
- Saumon fumé ficelle de Norvège
- Soupe Maison (en hiver)
- Soupe de poissons Maison
- Salades variées (selon saison)
- Pamplemousse garnie (en saison)
- Avocat fraîcheur (en saison)
- Viandes froides (en saison) et charcuteries
- Saumon Bellevue
- Tarte du soleil (4, 6 et 8 personnes)
- Tarte à la tomate (4, 6 et 8 personnes)
- Pissaladière (4, 6 et 8 personnes)

PLATS POISSONS
- Risotto gambas ou St Jacques
- Aïoli
- Paëlla
- Brandade de poissons
- Bouillabaisse (à partir de 4 personnes)
- Lamelles d'encornets à la provençale
- Aumônières de gambas
- 1/2 langouste grillée ou à l'Armoricaine
- Papillote de poissons
- Lasagnes de poissons

Pour vos repas de fêtes, nous pouvons concocter
avec vous des menus complets. Notre équipe de
vente sera heureuse de vous renseigner.

ENTREMETS ET PETITS GATEAUX
Disponible en individuel :
- Macaron chocolat
- Baba au rhum brun
- Baba mojito (en saison)
- Cheese cake (variant au fil des saisons)
- Tarte tatin : pâte sablé breton, pommes caramélisées
- Tarte citron meringuée : pâte sablée, crème citron,
meringue
Disponible en individuel, 4 et 6 pers :
- Macaronade framboise : crème légère vanille, litchis,
framboises fraîches, le tout entre 2 coques de macarons
Disponible en 4 et 6 pers :
- Tarte fine citron : pâte sablée, crème citron
caramélisée
Disponible en 2, 4 et 6 pers :
- Tarte fruits cuits sur fond de pâte feuilletée (Abricots ou
mirabelles ou pommes ou poires)
Disponible en individuel, 4, 6 et 8 pers :
- Exotique : crème légère passion mangue, coeur de
fruits ananas mangue passion, biscuit amande
- Crousti'choc : mousse chocolat noir 70%, biscuit
chocolat, croustillant amande noisette
- Tarte fruits frais : pâte sablée, frangipane, fruits frais
(cocktail, fraises, framboises)
Disponible en individuel, 4, 6, 8, 10, 12 pers :
- Rocher : Crémeux caramel beurre salé, mousse
chocolat au lait, biscuit noisette
- Castel : Biscuit amande, crème pralinée noisette,
éclats de nougatine
- Fraisier ou Framboisier : Crème mousseline vanille,
fraises ou framboises fraîches, biscuit amande
Disponible en individuel, 4-5, et 6-8 pers :
- Tropezinette (tarte tropézienne revisitée) :
brioche légère, crème onctueuse à la vanille de
Madagascar
Pièces montées, wedding cake, etc...disponibles sur demande.
Plus de détails sur notre site internet ou en boutique

MACARONS
Framboise, chocolat, café, vanille, caramel beurre
salé, citron, mojito, pistache, abricot thym, barbe à
papa.
Certains parfums changeront au fil des saisons*
En vente à l’unité ou en boîte cadeaux.

GLACES
Vanille-caramel-pécan, chocolat, citron-thym, abricotlavande... De nombreux parfums de glaces maison
sont disponibles en pots d’un demi litre ainsi que des
entremets glacés de 6 personnes variant au fil des
saisons *.

POUR LE GOÛTER
Nos cakes à l'ancienne :
citron, fruits confits, chocolat Gianduja.
Nos financiers
Nos cookies
Des assortiments de croquants sucrés et autres
gourmandises à découvrir en boutique.
Mais aussi nos "petits pots" :
- Confitures
- Les incontournables mini baba au rhum brun

CHOCOLATS ET CONFISERIES
Un assortiment de bonbons chocolat disponible en
ballotins ou en boîtes « collections 1900 »

IDEES CADEAUX ET CADEAUX
ENTREPRISES

N'hésitez pas à nous consulter pour la réalisation de
vos coffrets cadeaux. Nous sommes en mesure de
vous proposer des solutions pour tous les budgets avec
:
- du salés pouvant contenir:
- des terrines
- du vin du domaine de Ramatuelle
- des champagnes cuvée Ruinart
- des foies gras
- des tartinades
- des huiles d’olives....
- du sucré avec :
- des macarons maison
- des chocolats
- des assortiments de confiseries maison
- ou pour les gourmands un assortiment sucré/salé

TRAITEUR
PÂTISSIER
CHOCOLATIER - GLACIER

RECEPTIONS
N'hésitez pas à nous confier l'organisation de vos
évènements exceptionnels (mariage, baptême,
anniversaire, repas d'entreprise...).

CAVALAIRE SUR MER
334 Avenue des Alliés
04.94.71.46.98

De l'apéritif au dessert, nous vous proposons une
gamme variée de produits.
Nous réalisons des devis personnalisés en fonction de
vos attentes.

Orangettes, tranches d'oranges confites semi Nous vous conseillons et vous accompagnons tout au
enrobées de chocolat, mendiants lait ou noir.
long de votre préparation.
Nos spécialités :
- la "petite tong" : coffret de 12 mini tongs au
Pièces montées, wedding cake, etc...disponibles sur
chocolat noir
demande. Plus de détails sur notre site internet
- la "petanq'choc" : boules de pétanque garnies de
mendiants provençaux au chocolat
* Le détail des parfums ainsi que les tarifs détaillés
- Calissons et Calinoux (mini calisson aux fruits)
sont disponibles sur le site :

www.gateauxdefamille.fr

SAINTE MAXIME
Attenant au marché couvert
1 montée de l'Epagneul
04.94.97.07.01

www.gateauxdefamille.fr
Gateaux de famille

