
COMME DANS UN FAUTEUIL
Quinoa d’Anjou** Bombay, anguille fumée
Blinis de patate douce, raifort saumon fumé maison
Chou garni au Sainte Maure de Touraine (L)
Pancake de maïs*, pulled pork
Foie gras au Layon (L) sur biscuit pain d’épices
 
ENTRE DEUX PAINS
Volaille* à l’estragon
Saumon au fumoir, citron et �nes herbes
Douceur de Tomme Angevine*, noix* et miel*
Rolls végétalien à l’oriental
Rolls à la niçoise
 
AU BOUT D’UN PIC
Gambas à la Thaï
Saumon gravlax en coque de radis pickles
Nougat de chèvre* aux mendiants
Pressé de rillaud à la moutarde*
 
LES FOURS CHAUDS
Moelleux noix gorgonzola
Tartelette comté et lard
Tartelette pissaladière
Moelleux à la sardine

CARTE TRAITEUR
Printemps - Eté 2021

EN LIVRAISON ou à EMPORTER

Les commandes traiteur doivent impérativement être passées 72 h à l’avance pour un minimum de 4 personnes.
Elles sont  à effectuer directement sur notre site internet, dans nos bureaux, ou sur devis établi par nos services. 
Les commandes peuvent être livrées sur Angers et son agglomération ou retirées dans nos locaux du lundi au 
vendredi de 9h à 16h et le samedi de 11h à 13h. Les denrées doivent être consommées sous 24h, sous réserve de 
condition optimale de conservation : soit +4°C. En cas d’indisponibilité d’un produit, objet de la commande Bon 
Bétend se réserve le droit de le remplacer par un produit de même nature et de valeur équivalente.
Pour mieux vous servir, nous vous conseillons un menu identique pour l’ensemble de vos convives.www.bonbetend-receptions.com

46 Boulevard de la Romanerie - 49124 Saint Barthélemy d’Anjou

02 41 21 15 70 -  contact@bonbetend.com TARIF TTC

PIECES COCKTAIL
Assortiment de 4, 6 ou 8 pièces, de saison, au choix du chef,
par personne, dans l’assortiment : 

4 pièces salées par personne   6.00 €
6 pièces salées par personne   9.00 €
8 pièces salées par personne   12.00 €

* Production locale

* Production bio

PRODUCTION
LOCALE



Mille-feuille de légumes grillés, mousse de chèvre et jus d’herbes      5.10 €
Onctuosité de quinoa, houmous, tartare de tomate et artichaut con�t      5.10 €
Tomates d’antan, mousse burrata, jambon Serrano, basilic et pignons de pin (de juin à septembre)  6.50 €
Rillettes de nos côtes, saumon fumé à chaud et faisselle au poivre de Timut     6.50 €
Finger de canard et foie gras aux mendiants         7.00 €
Pressé de crabe, mousse de langoustine et crumble végétal       8.00 €

ENTREES

Saumon laqué soja citron vert, riz japonais et wok de légumes      12.00 €
Lotte rôtie au paprika fumé, riz safrané et garniture ibérique      15.00 €
Suprême de pintade aux olives et à la sarriette, artichauts con�ts et pommes de terre nouvelles 12.00 €
Cochon con�t et caramélisé aux épices douces, pomme de terre et ses légumes grillés    11.00 €
Carré d’agneau con�t à la sauge et légumes façon tajine       15.00 €
Filet de veau, blanquette de légumes aux girolles        15.00 €

PLATS
Présentés en cocotte, minimum 4 personnes
Réchauffe possible : micro onde, four, gaz et induction

Sélection de fromages a�nés : 3 variétés et son mesclun      6.00 €

FROMAGES

Choux craquelin façon Paris Brest          6.00 €
Crémeux Chocolat et Tonka, croustillant à la �eur de sel et mousse chocolat noir    6.00 €
Le Fruit dans tous ses états : frais, biscuit, con�t et crémeux       6.00 €
Fraisier ou Framboisier, ganache montée à la gousse de vanille de Madagascar     6.00 €
Number et Letter cake sur mesure : biscuit streusel avec con�t, ganache et décoration au choix   6.00 €
(8 parts mini / 20 parts maxi) 
Assortiment de 4 Mignardises au choix          6.60 €
(Mini éclair au Chocolat, Gâteau exotique mangue passion, Délice fruits de saison et vanille de Madagascar,
Crémeux chocolat & tonka, Choux craquelin façon Paris Brest, Tartelette "Citron Adict" : crémeux et ganache
& Tartelette fruit en texture et ganache)

DESSERTS
Présentés en gâteau individuel ou à partager


