
LES KITS SALES 6 PIECES : 8€ 

 Wrap saumon 

 Samoussa thon 

 Kefta de lentille corail 

 Brochette de poulet date 

 Roulé aux légumes 

 Nems 

LES KITS SUCRES 6 PIECES :8€ 

 Feuilleté loukoumi 

 Mini verrine mangue citron vert 

 Mini verrine crème brulée 

 Fourré amandes 

 Moelleux chocolat 

 Baklawa 

Prix net service compris / L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération 

Cocktail repas 
kit sucré + kit salé 

15€ 
Au détail, minimum 8 pièces : 1.50 € par pièce (voir carte complète en boutique) 

BOISSONS AU LITRE 

 Jus de bissap (hibiscus) : 3,50€ 

 Jus de gingembre : 3,50 € 

 Punch : 8€   

COCKTAIL 



COMPOSITION PLATEAUX REPAS 

 une crudité fraiche 

 une viande ou un poisson avec féculents 

 une patisserie en fonction du marché du jour  

 Une bouteille d’eau 50 cl 

 Un petit pain 

 Des couverts jetables Eco 

SALADE (200g environ) : 3,90€ la part 

 Exotique: concombre, carottes râpées, mangue, sauce poisson, coriandre fraiche  

 Taboulé de Boulgour 

 Asiatique: carottes, chou blanc, vermicelles Chinois, Poulet, Sauce poisson 

 Crudités de saison (en fonction du marché du jour) 

 Salade de pennes au chorizo 

PLAT FROID : 8,90€ 
(avec accompagnement féculent ou salade composées) 

 Dos de colin créole 

 Pavé de saumon crème de fenouil  

 Emincé de poulet curry coco 

 Emincé de boeuf au sésame    

BUFFETS FROIDS 

PLATEAUX REPAS 



PLATS A 8,90€ 

 Tajine poulet aux olives 

 Poulet Yassa  

 Dos de poisson du marché sauce créole  

 Colombo de porc au curry 

 Rougail saucisse 

 Paëlla Poulet 

PLATS : 10,90€ 

 Pavé de saumon à la crème de fenouil 

 Sauté de canard à la Thai 

 Tajine de veau aux fruits secs 

 Tajine d’agneau aux abricots 

 Emincé de bœuf au sésame 

PLATS : 12,50€ 

 Paëlla royale: langoustines, cala-
mars, crevettes, poulet 

 Couscous royale: cuisse de poulet, 
sauté d’agneau, merguez 

PLATS CHAUDS 
(Minimum de commande  10 personnes si pas au menu de la semaine. 

Accompagné de féculents et légumes sautés de saison.) 

PLATS A 8,90€ 

 Porc au caramel 

 Tajine de boulettes d’agneau aux 
abricots secs 

 Moussaka (en saison) 

 Calamars à la crème de curry 

 Couscous (boulette d’agneau/haut 
de cuisse de poulet/merguez) 

PATISSERIES MAISON : 3,90€ 
(déclinaison en tarte 6/8 parts au tarif de 15€) 

 Tartelette au chocolat 

 Tartelette poire amandine  

 Tartelette citron-citron vert meringué 

 Moelleux chocolat et salade de fruits frais 

 Basboussa et salade de fruit frais 



INFOS PRATIQUES 

 Devis gratuit 

 Personnalisation de vos prestations 

 Commande minimum 72h à l’avance 

 planetesesame17@escale-larochelle.com  

 05.46.01.45.82  

mailto:planetesesame17@escale-larochelle.com
tel:+33546014582

