Coffrets apéritifs pour des moments privilégiés : commande minimum de 10 personnes
Minimum de 10 pièces identiques par personnes

Chez Dussart -Traiteur- nous mettons notre savoir-faire artisanal a votre service.
Chambouler votre apéritif en un moment gouteux, et festif !!! Nous vous avons
concoctés des coffrets pour toutes vos envies, & toujours dans une
optique d’Originalité & de Qualité.
Sortez de l’ordinaire, surprenez !!! ou faîtes preuve de sobriété selon l’occasion….

Pour répondre aux exigences sanitaires !!!
Dégustez un cocktail apéritif en coffret individuel.
« LE SANS CONTACT » … 14.50€ ttc
Composition
2 contenants - 1 pic - 3 pièces salées - 1 club
+
1 verrine dessert - 2 réductions sucrées

Les « tranchettes »...18.40€
(environ 5/6 pers ~300gr )

La Fromage… 26.00€/pers

Saumon fumé à la ficelle, fines de
magret de canard séché & fumé

(pour 10 pers)

*

Plusieurs fromages découpés
prêts a être déguster .

Plateau de charcuterie fine
de Qualité ……. 20.00€

Ne nécessite ni pain ni couverts

( environ 6/8pers ~300gr )

( 3 de 160gr ) sans pains
-p'tite rillette au piment d'Espelette
-p'tit foie gras au Pineau
-p'tit DD de campagne

(pour 10 pers)

Saumon fumé à la ficelle, Magret
fumé & séché, foie gras, rillettes
de la mer, 2 fromages de qualité,
fines de Bresaola .

Les Planches

*
Les P’TITS POTS comme a la
maison : 19.00€

La Gourmande …..35.00€/pers

La Classique … 28.00€/pers

La Végétarienne … 30.00€/pers

(pour 10 pers)

(pour 10 pers)

Saumon fumé à la ficelle, olives
marinées par nos soins, magret
fumé & séché maison, chorizo
de qualité .

Légumes à croquer, tzatzíki,
tapenade, tomates confites, olives
marinées, pesto de roquette,
dés d’emmental.

« Coffret aPéRo »
A composer vous-même ou Tout simplement nous faire confiance!
« Choix de pièces identiques pour tous, sous peine de facturation supplémentaire »

« P’tit aPéRo »
6.00 €/pers hors contenants
3 bouchées salées
+ 2 sucrées

Coffret « TENTATION »

10.40€ TTC
8 pièces salées

Coffret « EMOTION »
15.60€ TTC
8 pièces salées

Coffret « SENSATION : 25.00€ TTC
correspondant a un repas

+
3 bouchées sucrées

20 pièces/pers 15 salées
+ 5 sucrées

Les Bagëls : 1.25€ pièce

Les navettes briochées : 1.25€ pièce

Les Contenants : 1.80€ pièce

-moutarde a l’ancienne/andouille

-chèvre frais/ fines herbes

-mousse d’asperges, râpé cochonnaille

-moutarde / lomo

-crème citronnée/saumon fumé

-panacotta comté ,chips de bresaola

-pesto/ coppa

-beurre de noix / fine de jambon

-wakamé-crevette (touche asiatique)

-mascarpone /saumon fumé

-rillettes de thon

-édamamé-tataki de thon (touche asiatique)

-poivre / bresaola

Les Bouchées :

-bacon/moutarde

-blinis au saumon

-rillettes de thon

-canelé salé

1.15€ pièce

-tiramisu caramel de porto, fine de jambon séché
-lentilles à la mandarine, saumon fumé

-aumônière bresaola /foie gras
Les Minis Pics :

1.25€ pièce

Les Quichettes :

-crevette/chorizo

-chèvre/miel

-crevette/ananas

-façon lorraine

-œuf de caille/magret fumé

-forestière

-cuillère gourmande moule crème safranée

1.15€ pièce

-panacotta à la bisque de homard
-panacotta de saumon fumé au citron vert
-mousse de carottes, petite noix de st jacques

Pain polaire 48 sandwich ……….. 38.00€
(saumon fumé / crabe / thon)

Minimum de 10 pièces identiques par personne
Les Incontournables ne font pas parti des coffrets a
composer seront en supplément .

-Burger BY Dussart : 2.40€ pièce
-Noix de st Jacques marinées huile de cacahuètes /
citron vert : 2.10€ pièce
-Briochin au Foie gras : 2.10€ pièce

Pain de campagne 72 sandwichs …. 44.00€
(foie gras-figues / pesto de roquette– bleu /tomates chèvre frais /rillettes de canard / beurre de noisette
noix -fine de jambon / moutarde à l’ancienne-lomo )

Minimum de 10 pièces identiques par personne

Les minis Contenants : 1.40€ pièce

Les réductions : 1.20€

pièce

- Pistabricot

-Choux vanille

- Citron meringué

-BBéclair chocolat

- Pabana, coulis exotique

-Nantais au rhum ambré

- Assiette façon charlotte aux fruits

-Canelé

- Mousse au chocolat

-Baby Paris/Brest

- Nougat, framboise

-Macaron

- Mousse Kinder

-Mini moelleux

- Mousse cappuccino

-P’tit j’en suis baba

- Tartare d’ananas au citron vert

*

-Plateau de 18 petits fours assortis : 21.40€

- Brunoise de fruits

Les tartadrinette : 1.20€ pièce

« financiers/moelleux»

- Mousse coco - coulis de fruits

-Tartelinette au praliné - chocolat

-Verrine façon After eight

-Tartelinette chocolat MOGADOR
-Tartelinette pistache - griotte

-Plateau de 24 choux vanille : 27.00€

-Coffret écrin 6 macarons : 9.00€
« parfum assorti »

-Amandinette aux fruits rouges

-Plateau de 18 pâtisseries Ancestrales : 21.40€

-Amandinette aux poires

« Mini Paris/Brest - BB Eclair - Choux vanille »

- Amandinette abricot

-Boite a verrines : 20.00€

-Tartelinette pâtissière framboise

« assortiment de 15 verrines »

•
•

Je passe ma commande ?
96h à l’avance jours ouvrés

Par téléphone : 05 49 81 41 81
Par mail : contact@dussart-traiteur.com
ou

via le site page contact
au showroom : 8 bis, rue Jacqueline Auriol 79300 Bressuire (proche Mac Donald)

Quand et comment je règle ma commande ?

Paiement au retrait par : CB - PAYPLUG - CHEQUE • Livraison

Tarifs TTC en vigueur, Dussart Traiteur se réserve le droit de modifier : les produits et/ou tarifs en cas d’augmentation des cours et/ou de TVA. (TVA 20% TVA 10%) -ALLERGENES (laboratoire pouvant contenir d’éventuelles traces d’allergènes). Cette plaquette n’est qu’un moyen de communication pour vous don-

