MENU

LES
PRESTATIONS
TRAITEURS
LE SURCOUF

COCKTAIL
PIQUE-NIQUE
ANNIVERSAIRE
MARIAGE
PLANCHA
PARTICULIERS & ENTREPRISES

Minimum 8 personnes

LES
MENUS

€

TTC / personne

: 35

€ TTC / personne

Entrée / Plat / Dessert : 28
Apéritifs + E/P/D

Inclus 1 bouteille de vin pour 3

Apéritifs :
1 cocktail pétillant Le Surcouf
1 huître N4 chaude aux amandes
1 tartelette à la ganache de foie gras
1 navette au saumon fumé d'Ecosse

Entrées au choix

:

Gravlax de Saumon, salade de pommes de terre à la ravigote
Tartare de dorade grise de ligne au Cajun

OU

OU

Pressé de coeurs de poireaux fondants et de foie gras de canard
Saucisson en brioche, sauce porto

Plats au choix

:

Magret de canard à la plancha, sauce à l'orange, carottes
fondantes et artichauts

OU

Rôti de boeuf, sauce au poivre, gratin de pommes de terre

OU

Merlu épais rôti à l'ail frit, beurre de citron, petits légumes de
saison

OU

Curry coco de lotte, riz à la madras

Desserts au choix

:

Feuillantine amandes/chocolat

OU

Tarte gourmande aux fruits de saison
Crème brûlée à l'ancienne

OU

OU

Panna Cotta vanille, compotée d'ananas au citron vert

+ Mise en place complète (sceaux à vins, verres, serviettes papiers
noires, nappages blancs)

OU

Minimum 20 personnes

€
32€

10 pièces salées + 2 sucrées : 28
10 pièces salées + 4 sucrées:

TTC / personne
TTC / personne

inclus 1 bouteille de vin pour 3

10 pièces salées
En navette:
Navette de saumon d'Ecosse
Navette de jambon cru
Tartelette chocolat blanc et ganache foie gras
Tartelette sarrasin et rillettes de maquereau au
muscadet

En verrine :
Caviar de tomates à la cardomome et langoustines
Guacamole d'avocats aux crevettes
Tartare de dorade royale de ligne au Cajun
Velouté breton servi glacé et médaillons de homard
Tajine "froide" de lotte au citron confit
Miso d'oeufs durs

4 pièces sucrées
Feuillantine Chocolat
Eclair Pistache/Griottes
Choux à la crème
Macarons

+ Mise en place complète (sceaux à vins, verres, serviettes
papiers noires, nappages blancs)

+ Eaux minérales plates et gazeuses, jus de fruits

LES
COCKTAILS

Minimum 10 personnes

PIQUE-NIQUE
PRESTIGE

€ TTC / personne
18€ TTC / personne

Pique-nique complet : 50
Plat / Dessert

:

Entrées :
Velouté breton au homard

ET

Foie gras de canard Mi-cuit et ses toasts

Plat :
Poke Bowl de Bar de ligne

OU

Poke Bowl de Poulet

Plateau de fromages :

pré-découpés

Dessert :
Tarte Gourmande de fruits de saison

Pain de campagne compris
Emballage individuel

Minimum 10 personnes

EXEMPLE DE RÉALISATION
POUR 40 CONVIVES
Prix selon la réalisation

Apéritifs/Entrées :
En navette :
Ganache de foie gras et noix
Saumon fumé d'Ecosse
Jambon cru

En verrine :
Miso d'oeufs durs
Guacamole d'avocat aux crevettes
Salade bretonne

+

pains surprises

Plats chauds :
Curry Coco de poulet fermier, riz Madras

OU

Quasi de veau à la truffe, gratin de pommes de terre
Tajine de la Mer

OU

Pavé de Merlu "épais" à la bretonne

Desserts :
Buffets de tartes de saison
Entremets Chocolat

OU

OU

ANNIVERSAIRE
SUR-MESURE

MARIAGE
SUR-MESURE

EXEMPLE
DE RÉALISATION
Prix selon réalisation

Entrées Dinatoires :
Welsh
Jambon de Bayonne coupé devant le client
Navette de chorizo basque
Ceviche de saumon
Roulé galette sarrasin au lieu noir fumé
Velouté breton servi glacé et homard breton

A la plancha
Foie gras poêlée, Briouates de confit de canard, Thon Blanc de
ligne, Brochette de crevettes

Plats chauds :
Lotte "Retour de Voyage

OU

Pavé de Bar rôti au Poivre Voatsipériféry, Chaat Masala de
légumes bretons

OU

Tronçon de Turbot rôti, beurre d'oseille de mer, purée de
coco/carottes, pommes de terre grenailles et artichauts

Plateau de fromages :

pré-découpés

Desserts :
Entremets des Mariés

OU

Plateaux de réductions avec mini éclairs (chocolat/pistachegriotte), mini tartelettes abricots rôtis, tartelette
poire/chocolat, mini choux à la crème, macarons caramel
beurre salé

Minimum 30 personnes

PLANCHA PARTY
AVEC

LE SURCOUF

Prestation sur-mesure
Produits de saison
Cuisson et service sur place
Menu complet
A domicile ou en entreprise

DÉTAILS
L'équipe du Surcouf
vous propose sa

cuisine gourmande et
généreuse pour vos
événements.

PRODUITS DE SAISON
L'ensemble des formules est réalisé
avec des produits de saison. La carte et
les propositions évoluent au fil de
l'année.

LES VINS
Le chef sélectionne les bouteilles pour
accompagner au mieux votre repas.

LES PRESTATIONS
Jusqu'à 30 personnes, nous mettons à
disposition les verres à eau, verres à
vin, couverts et assiettes.

CONTACTEZ-NOUS
Le Surcouf
21 rue des Résistants
56470 La Trinité-sur-Mer
Téléphone : 02 90 61 39 03
Mail : traiteur@lesurcouf-latrinite.fr

LIVRAISON
Les livraisons dans un périmètre de 15
kms de la Trinité-sur-Mer sont offertes.

PRIVATISATION
Entre 20 et 25 convives, la salle du
restaurant avec cheminée est privatisée.
De 25 à 40 personnes, la totalité de
l'établissement.

