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Carte Traiteur
... de l’apéritif

au dessert ...



C’est avec passion et savoir faire que
Lionel GELINEAU reprend en août 2019
BON BETENDRECEPTIONS, traiteur ancré
dans le grand ouest depuis plus de    
 40 ans.
Accompagné d’une brigade de
professionnels, Lionel GELINEAU vous
propose une cuisine raffinée et réfléchie,
mettant en valeur aussi bien le territoire
Angevin que des saveurs de retour    
 de voyages. 
Une véritable cuisine fusion engagée
dans un processus permanent de
recherche de nouveaux plats, de
nouvelles saveurs et de nouvelles
présentations. Le tout  en respectant la
saisonnalité des produits frais et locaux
faisant l’objet d’une sélection rigoureuse.

NOS VALEURS



Comment ça marche ?

Commandez# 1 
Les commandes traiteur doivent impérativement
être passées 72h à l'avance pour un minimum de
4 personnes et un maximum de 20 personnes.
Elles sont effectuer directement sur notre site
internet, dans nos bureaux, ou sur devis établi
par nos services.
Pour mieux vous servir, nous vous demandons
un menu identique pour l'ensemble de vos
convives.

Détendez-vous# 2 
On cuisine !

Récupérez# 3 
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.

Dégustez# 4 
Une simple casserole d'eau chaude et un four   
 vous suffiront !
Les denrées doivent être consommées sous 24h,
sous réserve de condition optimale de   
 conservation : soit +4°C.



L'Apéritif
Plateaux Cocktail 4.95€/pers.

Plateau Côté Mer (3 pièces/pers.)

Plateau Côté Terre (3 pièces/pers.)

Plateau Chaud Devant (4 pièces par pers.)

Plateau de l'Epicerie Nordique (équivalent 3 pièces par pers.)

Autour de l'algue et de l'anguille fumée
Moelleux saumon, rillettes de crabe et œufs de truite
Gambas à la Thaï

Foie gras sur biscuit pain d'épices
Pancake de maïs et pulled pork
Rolls magret fumé, Ossau Iraty et piquillos

Tartelette comté et lard
Moelleux noix gorgonzola
Financier à la provençale
Quiche saumon et pousses d'épinard

Ardoises de Saumon Gravlax maison, Saumon Fumé à chaud maison, Club suédois aux
maquereaux fumés, 
Accompagnements : Sauce suédoise à l'aneth, Blinis et pickles de concombre

Plateau de présentation en carton 
recyclé/recyclable ou sur ardoise

Plateaux Partage 4.95€/pers.
Plateau Italiano (équivalent 3 pièces par pers.)

Plateau à Dips (équivalent 3 pièces/pers.)

Coppa, Speck, Pécorino, tapenades d'olives, Foccacia et involtinis

Assortiment de rillettes (thon, maquereau, sardine...), caviars (aubergine, artichaut, pois
chiche, tomates confites...) et tapenades
Accompagnements : pain pita

Conditionnement



Entrées, Plats et Desserts

12,00€
9,00€
8,00€
6,00€

Les Entrées
Pressé de foie gras sur pain d'épices et chutney de mangue
Saumon en texture : rillettes, fumé d'aneth et gravlax à la betterave
Ceviche de daurade, tartare exotique mangue avocat et vinaigrette passion
Mille-feuille de légumes, mousse de burrata, basilic et pignon de pin

14,00€
13,00€
12,00€
14,00€
11,00€
13,00€

 
13,00€

 

Les Plats
Cabillaud tandoori, carotte rôtie et crémeux carotte passion
Merlu de nos côtes, sauce façon beurre blanc et jardin végétal de saison
Volaille fermière aux champignons du saumurois et pressé de pommes 
de terre
Paleron de veau Satay, mille-feuille de ravioles chinoises
Cochon confit aux épices douces, coleslaw et pommes de terre 
(souvenir de la Villa Toussaint)
Agneau confit à la sauge et légumes façon tajine

3,20€
5,80€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€

 
5,80€

 

Les Desserts
Flan pâtssier à la vanille de Madagascar (1/4/6 ou 8 parts)
Entremêt à la vanille, praliné et crémeux noisette, brownies
Tartelette chocolat Adict
Tartelette citron Adict
Plateau de mignardises (3/pers.)
Entremêt fruit de saison, brownies et dôme vanille, chou craquelin praliné
Number ou Letter cake sur mesure
Biscuit streuse / confit, ganache et décoration au choix - 
(8 parts mini / 20 parts maxi)



Conditionnement 
&

Dressage

Les Entrées
Poser l'entrée sur l'assiette.
Enlever le rhodoïde.
Vos assiettes sont prêtes !

Les Plats et Sauces
Faire chauffer une casserole d'eau jusqu'à
ébullition.
Une fois à ébullition, éteindre le feux.
Plonger la poche dans l'eau chaude.
Laisser la poche dans l'eau chaude durant
15 à 20 minutes.

Les Garnitures
Selon le plat :
Four entre 160° et 180°.
Enlever, ou non, le couvercle de la boîte
aluminium.
Attendre entre 10 et 15 min.



Cocktail
Format Repas 29.70€/pers.

Les pièces cocktail salées (6 pièces/pers.)

Plateau Italiano (équivalent 3 pièces par pers.)

Plateau à Dips (équivalent 3 pièces/pers.)

Plateau de l'Epicerie Nordique (équivalent 3 pièces par pers.)

Les pièces cocktail sucrées (3 pièces par pers.)

Autour de l'algue et de l'anguille fumée
Blinis de carotte zaatar, Houmous et Choux fleur
Gambas à la Thaï
Foie gras au Layon sur biscuit pain d'épices
Pancake de maïs, pulled pork
Rolls au magret fumé aux citrons noirs d'Iran

Coppa, Speck, Pécorino, tapenades d'olives, Foccacia et involtinis

Assortiment de rillettes (thon, maquereau, sardine...), caviars (aubergine, artichaut, pois
chiche, tomates confites...) et tapenades
Accompagnements : pain pita

Ardoises de Saumon Gravlax maison, Saumon Fumé à chaud maison, Club suédois aux
maquereaux fumés, 
Accompagnements : Sauce suédoise à l'aneth, Blinis et pickles de concombre

Entremêt exotique mangue passion
Brownie et dôme vanille
Choux craquelin caramel à la fleur de sel

Conditionnement
Plateau de présentation en carton 
recyclé/recyclable ou sur ardoise
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A vos commandes !

www.bonbetend-receptions.com

46, Boulevard de la Romanerie
49124 Saint Barthélémy d'Anjou

02 41 21 15 70
contact@bonbetend.com
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