
Ci-dessous notre offre type pour votre buffet froid à emporter ou livré

Cocktail dînatoire

• Planche de charcuterie fine de l’épicerie et fromages affinés
• Planche Truffée (jambon, saucisson et fromage à la truffe)
• Planche de légumes grillés et mozzarella di bufala
• Planche de carpaccio de grosses crevettes marinées
• Tartine de foie-gras mi-cuit, magret fumé et confit de figue
• Tartine de caviar de poivron, chorizo ibérique et tome fermière
• Verrine de Tourteau et avocat à l’indienne
• Verrine tartare de boeuf à l’italienne
• Sandwich Club oeuf fermier et truffe
• Bun’s au poulet fermier façon césar
• Mini salade thaï

• Verrine panacotta à la vanille bourbon, caramel beurre salé
• Moelleux au chocolat maison
• Dune blanche
• Fruits frais

Prix 25€/personne
Prix sans le sucré 20€/personne
(Prix forfaitaire pour un minimum de 10 personnes).
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OPTIONS

• Forfait pain: 1€00 / personne
• Forfait Huitres n°3 Fines de Bretagne: 3 pièces par personnes, beurre, citron et pain de seigle. 

4€50/personne.
• Forfait dégustation d’huîtres, 1 Belon « 0 », 1 Perle noire n°3 et une fine n°3, citron, beurre et 

pain de seigle. 7€/personne
• Pièces chaudes ou à réchauffer: voir liste carte traiteur.
• Livraison, zone: Bordeaux rive gauche, Le Bouscat, Eysines, Mérignac, Bruges, 15€. En dehors 

de cett zone, nous consulter.

NOTES

• Vous pouvez également compléter votre cocktail, buffet ou repas avec nos produits de l’Epicerie 
(Caviars d’Aquitaine, pâté et conserve, confiture, « tartinable » etc…) ou nos vins et 
champagne de la Cave. Champagne Deutz Brut Classic (fraîche) 39€ ttc.

• Les prix s’entendent TTC (TVA 10%). 
• La composition du cocktail est  faite selon notre expérience afin de satisfaire un maximum de 

convives, vous pouvez si vous le désirez changer certaines pièces. L’ensemble de nos pièces 
cocktail sont téléchargeables sur le site calix-epicerie.fr à la rubrique épicerie/traiteur. Certaines 
pièces sont susceptibles de changer en fonction du marché et de la saison. 
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