
 Mes gourmandises
 Marin Barbara
 Cuisinier traiteur à domicile
  0766879629
  mesgourmandises33@gmail.com
  

Un apéritif entre copains, un repas en famille ou entre amis, çà fait un moment que 
nous en rêvons tous! Le «déconfinement» arrive enfin! Pour mieux respecter les 
nouvelles règles tout en se faisant plaisir Mes Gourmandises vous propose d’apporter 
le restaurant à  la maison! Au menu, à la carte ou seulement le plateau  apéro, nous 
vous livrons. Vous n’avez plus qu‘à réchauffer selon nos indications si nécessaire et 
dresser! Vous ne voulez rien faire? Nous assurons le service selon les règles des 
«mesures barrières». 

La carte :

Apéritifs:
-Petit Apéro:……………………………………………………………………..7,00€/pers
-toast pâté maison
-navette jambon de pays roquette 
-feuilleté de légumes au chèvre 
-verrine de concombre à la menthe 
-cuillère de st jacques aux agrumes

-Grand Apéro:………………………………………………………………...12,00€/pers
-navette saumon fumé maison, crème citron
-navette jambon de pays roquette
-feuilleté de légumes au chèvre 
-feuilleté d’escargots beurre persillé 
-verrine de concombre yaourt à la menthe 
-verre de velouté de carottes aux cumins 
-Cuillère de st jacques aux agrumes
-brochette de gambas thaï 

Prestige:……………………………………………………………………..30,00€/pers  
-toast de foie gras 
-navettes de saumon fumé
-navettes gravlax
- œuf brouillé à la truffe
-assortiment de gambas et Bulot, mayonnaise 
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-huîtres
-verrine de betterave au chèvre frais
-cuillère de st jacques aux agrumes 
-brochette de volaille tandoori
-brochette de porc au curry 
-brochette de magret
-brochette de gambas
-tartelette de légumes anti-pasti

Plateaux:
-Plateau de fruits de mer (minimum 2 pers.)…………………………………30€/pers
(3 langoustines, 3 gambas, 6 huîtres, 6 crevettes, bigorneaux, bulots)
-supplément Homard…………………………………………………………….64€/pers

Entrées:
-Duo de saumons à la scandinave…………………………………………….9,55€/pers
-Tatin de légumes au chèvre et roquette………………………………………4,00€/pers
-Vol au vent de ris de veau à l’ancienne………………………………………8,80€/pers
-Duo de foie gras (80g)………………………………………………………...11,00€/pers
-Saumon fumé maison ou gravlax (80g)……………………………………..4,30€/pers

Plats:
-Parmentier de canard/Tomates confites…………………………………….8,50€/pers
-Blanquette de veau à l’ancienne/riz………………………………………10,50€/pers
-Osso bucco de veau/ pâtes fraîches………………………………………..12,00€/pers
-Pressé de queue de bœuf à la moelle façon pot au feu……..…………….13,00€/pers

Desserts:
-Cheesecake nutella praliné………………………………………...………….4,00€/pers
-flan coco, salade de fraises mentholé………………………………………...4,00€/pers
-Fondant au chocolat, glace coco ou vanille…………………………………..4,00€/pers
-Tartes fines aux pommes……………………………………………………...3,00€/pers

Menus:
-option 1: (sans service, sans vaisselle, hors frais de livraison)…………….17,00€/pers

-tarte tatin de légumes au chèvre 
ou
- saumon fumé maison



-parmentier de canard
 ou 
blanquette de veau à l’ancienne/riz

-tarte fine aux pommes 
ou
 tarte aux fruits de saisons

-option 2: (sans service, sans vaisselle, hors frais de livraison)…………....28,00€/pers

-duo de saumon scandinave
 ou
 duo de foie gras 

-osso bucco de veau
 ou
 magret de canard 

-flan coco salade de fraises mentholé
 ou
 cheescake nutella

forfait livraison au-delà des 10Km rayon: ………………………………………..
 St André de Cubzac/Libourne/St Loubès/Galgon

Forfait service: 2 pers = 3 heures = 80€
   4 pers = 3 heures = 120€
   6 pers = 3 heures = 150€
   au-delà = 25€/personne supplémentaire 

                     heure supplémentaire = 30€/h et par serveur et ou cuisinier)

Paiement à la commande: carte bancaire / virement pour tout autres moyens de 
paiement nous consulter

Pour passer commande veuillez nous contacter par:
mail: mesgourmandises33@gmail.com
téléphone au : 0766879629

Commandes  de menus et apéritif Prestige: minimum 2 semaines à l’avance.
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Commandes de dernière minute pas de soucis! Supplément dernière minute (minimum 48h): 
5€/pers
Commandes apéritifs sauf prestige: commande minimum 72 heures à l’avance.
Commande de dernière minute apéritifs sauf Prestige (minimum 36h): 2€/pers 

Circonstances particulière du au covid19 : Mes Gourmandises respecte les règles des mesures 
barrière.
Respectez le nombre de convives autorisés en rassemblement selon les règles de «déconfinement» (en 
cas de service merci de compter le personnel ) . 

  
  

33240 Lugon-et-l’île-du-carnay
  mesgourmandises33@gmail.com
  siret: 52201237600029
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