Carte Traiteur 2018
NOS PLANCHES COMPOSEES
Présentation sur planche en bois brut huilé

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planche de charcuterie fine de l’épicerie, 10€
Planche charcuterie et fromages, 14€
Planche « Truffée » (jambon,saucisson et fromage truffé), 16€
Planche tout canard des Landes (avec foie-gras mi-cuit), 25€
Planche de saumon Label Rouge d’Ecosse confit au piment d’Espelette, 18€
Planche de légumes grillés de saison et mozzarella di Bufala 12€
Planche de carpaccio de grosses crevettes (15 pc) 20€
Planche de fromages au lait cru affinés, 15€
Planche de mini sandwichs club (24 pc, 3 variétés), 18€
Planche de saison (à la demande)

NOS VERRINES
Présentation en verrine pulpe de bambou ou coupelle en palmier

•
•
•
•
•
•
•

Tartare de boeuf à l’italienne, roquette et parmesan, 2€
Rillettes de poissons Maison, lentilles bio, 2€
Saumon Label Rouge d’Ecosse 2€
Tourteau et avocat 2€
Poulet fermier façon César, 2€
Salade au boeuf thaï mariné, 2€
Tomate, mozzarella di buffala et jambon fumé italien, 2€
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NOS TARTINES et MINI-CLUB
Présentation des tartines sur pain de campagne toasté et pain de mie pour les « clubs »

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jambon de Toscane et tomate fraîche, 2€
Chorizo ibérique et Tome fermière de l’Aveyron, 1€50
Tataki de thon, 3€
Foie-gras mi-cuit des Landes et confit de figues, 3€
Rillettes de canard des Landes et légumes de saison, 1€50
Rocamadour et crudités, 1€50
Sandwich jambon truffé et mozzarella di buffala
Bun’s poulet façon césar, 3€
Club saumon Label Rouge d’Ecosse confit, 1€
Club jambon itaien et parmesan, 1€
Club crudités au pesto, 1€
Club oeuf fermier mimosa, 1€

NOS CASSOLETTES et BROCHETTES
Présentation en mini cassolette terre cuite (consignée) et pique bamabou

•
•
•
•
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•
•
•

Tome fermière de l’Aveyron et chorizo ibérique, 2€
Oeuf de Caille et foie-gras des Landes, 2€
Chèvre fermier et légumes du marché, 2€
Saumon Label Rouge d’écosse aux épices, 2€
Poulet fermier et pancetta, 2€
Grosses crevettes aux herbes, 3€
Boeuf mariné, 1€50
Magret des Landes, 1€50
Saumon Label Rouge aux épices, 1€50
Gambas et pancetta, 1€50

MINI BURGERS
Seulement pour les évènement sur place au Calix. Accompagné de frites Maison.

•
•
•
•
•
•

Burger Calix (Boeuf, tome fermière et pancetta), 3€50
Burger Classic Boeuf, 2€50
Burger Ibérique (Lomo, tome fermière et chorizo Bellota), 3€
Burger Saumon Label Rouge d’Ecosse, 2€50
Burger Végétarien au Touffu, 3€
Burger Canard des Landes, 3€
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DESSERTS
Les minis

•
•
•
•
•
•
•
•

Valentine (choux à la crème façon Dune Blanche), 2€
Petit baba à l’orange, 1€50
Moelleux au chocolat, 1€50
Panacotta aux fruits rouges, 1€50
Cassolette de pain perdu (à chauffer), 1€50
Smoothie à la fraise, 1€50
Financier artisanal, 1€50
Brochette de fruit frais de saison, 1€50

A partager (Toutes les pâtisserie et pains sont artisanaux, sans congélation)

•
•
•
•
•
•

Tarte tropézienne, 4€20 / part
Gâteau basque à la crème, 4€20 / part
Tarte Bourdalou (poire, amande), 4€20 / part
Tarte aux pommes, 3€50 / part
Tarte au citron, 4€20 / part
Gâteau anniversaire (framboisier, chocolat, opéra etc.) 5€50 / part

PAINS

•
•
•
•
•
•
•
•

Pain de campagne au blé rouge de Bordeaux, 6€90 / kg
Baguette Bordelaise (200g), 1€30
Pain aux céréales (500g), 5€00
Pain aux noix (500g), 5€90
Pain nordique (500g), 7€00
Pain à l’épeautre (500g), 6€90
Pain de Mie (au kg), 8€ / kg
Brioche (au kg), 9€ / kg

PLATS TRAITEUR
Vendu au poids ou à la portion. Fabrication « Maison ».

• Foie-gras de canard des Landes mi-cuit sous-vide, 100€ / kg
• Saumon Label Rouge d’Ecosse confit au piment d’Espelette (non tranché), 52€ / kg
• Tarte aux poireaux, lard fermier et reblochon, 3€50 / part
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Poulet de la ferme de Tauziet (env. 2kg) en croute de sel et piment d’Espelette, 50€ / pc
Noix de porc Label rouge du Sud-Ouest braisées à la bière, 8€ / part
Pot au feu « Maison » (boeuf français), 10€ / part
Pot au feu de canard des Landes, 10€ / part
Blanquette de poulet fermier des Landes (France), 8€ / part
Curry thaï aux crevettes, 8€ / part
Axoa de Canard des Landes, 8€ / part
Lasagne au saumon (Label Rouge), épinards et ricotta, 8€ / part
Morue à la biscayenne, 8€ / part
Rôti de Canard au foie-gras des Landes, 55€ / kg
Caille fermière farcie au foie-gras et raisins, 14€50 / pièce
Pigeon fermier, farce fine aux truffes et lard de cochon fermier (1 à 2 personnes), 28€ /
pc

NOTES

• Pour composer votre cocktail, buffet ou repas, n’hésitez pas à nous demander conseil
ou un devis.

• 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.

• Les prix s’entendent TTC (TVA 5,5%) et pour les produits enlevés à la boutique.
• Livraison offerte (Bordeaux Rive Gauche, Caudéran, Le Bouscat) à partir de 200€ de
commande. Pour toute autre livraison, n’hésitez pas à nous demander un devis.

• Nous proposons également un service de Maître d’Hôtel (nous consultez).

CALIX, Tél. 09.86.28.34.05, contact@calix-epicerie.fr, www.calix-epicerie.fr
62 avenue de la Libération 33110 Le Bouscat / Barrière du Médoc

