Tentations Traiteur
La carte

Place St Pierre Limoges www.tentationstraiteur.com Tél:05.55.34.10.65

Les entrées :

La carte

Les viandes : 350g la part minimun

• Tartare de saumon crémeux à l'avocat,
vinaigrette mangue

6,90 €

• Tournedos de ris de veau au miel,
blinis de pommes de terre et carottes confites

18,50 €

• Grosses queues de langoustines marinées à l'orange,
légumes croquants

10,90 €

• Jarret d'agneau confit au thym,
taboulé de quinoa aux légumes

10,90 €

• Tartare de bœuf et tomates confites,
chantilly au pistou

6,90 €

• Flanc de poulet fermier aux langoustines,
purée de vitelotte aux morilles

13,90 €

• Velouté de pommes de terre,
cresson, truffe et chips de lard

9,90 €

• Quasi de veau rosé, légumes croquants
dés de ratte gratinés

13,50 €

• Carpaccio de St Jacques, huile truffée,
tapenade d'artichauts et tomates confites

9,90 € Les plats à partager : minimum 6 personnes

Les poissons : 350g la part minimum
• Noix de St Jacques poêlées, risotto aux asperges
et jus au Porto
• Gambas croustillantes, vinaigrette aux aromates,
polenta aux petits légumes
• Dos de flétan braisé, risotto crémeux,
jus à l'olive et romarin

• Paella environ 500g/pers
(poulet, langoustines,amandes ou palourdes, moules, encornets, chorizo)

12,90 €

• Couscous aux trois viandes
(agneau,
merguez, poulet)
15,50 €
Les garnitures :
• Purée de patates douces au citron confit
9,90 €
• Risotto aux champignons
• Ratatouille
• Gratin de pommes de terre
8,90 €
• Gratin tomates-courgettes

12,90 €

15,10 €/kg
16,90 €/kg
10,10 €/kg
4,60 €/p
4,60 €/p

Nos prix sont indiqués Toutes Taxes Comprises et à la part sauf mention contraire.

• Pavé de saumon mi-cuit, purée de petits pois,
jus à l'oignon caramélisé

8,80 € Les commandes sont prises 48 heures à l'avance et pour 4 parts minimum sauf mention

contraire.
Nos préparations sont présentées dans des plats traiteur éphémères mais il vous est possible de
nous confier vos plats pour une présentation personnalisée.

