RESTAURANT/ TRAITEUR
MAR Y MONT
LA CARTE
Entrées

11 € entrée + plat ou plat + dessert
14 € entrée + plat + dessert

Entrée du jour
Assiette de charcuterie ibérique
Billes de melon, jambon serrano (saison)
Croustillant chèvre / miel / pignon

Plats
Plat du jour
Brochettes de Gambas poulet aux épices
Entrecôte plancha sauce aux cèpes
Magret de canard , caramel de banyuls
Médaillons de lottes rôties à l'huile d'olives aux herbes

Désserts
Dessert du jour
Choux craquants garnis à la glace
Coupe de glace
Assiette de Fromages

NOS COCKTAILS
De 19 € à 25€ par personne
Plusieurs formules, modulables sont ajustable selon vos envies.

De nombreux choix de pièces cocktail
Minis gougères
Navette au foie gras
Verrine courgette , ricotta, cumin
Verrine mousse saumon , épinards
Blini crème de poivrons
Saumon fumé tzatziki
Club saint jacques
Crumble de petits pois
Assortiment de brochettes
Accras de morue, tempura de crevette
Mousse chocolat noir
Parfait à l'anis coulis caramel
Choux à la crème d'orange

LE SERVICE TRAITEUR
Nos formules
A partir de 15€ par personne
Plusieurs formules, modulables et ajustables selon vos envies

La Canterrane
Crudités variées : Carotte, céleri rave,
choux rouge, tomate, radis
Champignon blanc à la crème
Salade verte
Tarte aux poireaux
Saucisson
Terrine de campagne
Filet de poulet mariné
Salade de fèves cumin
Plateau de fromages
Pâtisserie : gâteau au chocolat

La Tramontane
Salade verte
Salade de pâtes au thon et olives noires
Quiche lorraine
Pizza
Saucisson
Terrine de campagne
Rôti de porc
Plateau de fromages
Pâtisserie : Tarte aux pommes alsacienne

Le Catalan
Panier de légumes crus en sauce
Salade de pommes de terre au jambon et cornichons
Terrine de campagne
Salade de riz
Rôti de boeuf
Sauccison
Saumon froid-mayonnaise
Plateau de fromages
Pâtisserie : Tarte maison

Et bien d'autres formules à découvrir ...

NOS SPÉCIALITÉS CATALANES
Paëlla / Fidéua
Tarif dégressif dès 100 personnes
(Minimum 4 personnes)
De 10€ à 14€ par personne
Paëlla à la viande (Poulet, lapin)
Paëlla aux poissons (Calamar, crabes,
crevettes)
Paëlla aux fruits de mer (Lotte, calamars,
gambas, crabes, palourdes, praires, clams)
Riz à l'encre de seiche (Supions, encre,
aïoli)
Fidéua à la viande (Poulet, lapin)
Fidéua aux poissons (Calamars, crabes,
crevettes)
Fidéua viandes et poissons (Poulet, lapin,
calamars, crabes, crevettes)
Fidéua aux fruits de mer (Lotte, calamars,
gambas, crabes, palourdes, praires, clams)

Service
De 1 à 150 personnes : 3,50 € par personne
De 151 à 250 personnes : 2,50 € par personne
De 251 à 400 personnes : 2 € par personne

Livraison
1 € le km aller, retour
Depuis la route de Fourques à
Tordères (66300)

