
Table d’Azur 
Chef à Domicile & Traiteur événementiel

BARBECUE 
39,95€ PAR PERSONNE

PERSONNEL DE CUISINE INCLUS

"FAIRE
POUR VOUS

LES CHOSES
EN GRAND"

Suivez nous

http://www.instagram.com/table.dazur
http://www.facebook.com/tabledazur


LE Barbecue 

Au Barbecue
Pilon de poulet mariné aux épices colombo

Travers de porc au miel
Brochette de bœuf au thym

Brochette de poulet crevette
Pavé de dorade au citron

Pilon de poulet à la bière et épices
Steak d’espadon espadon au curry

Lomo de cochon à l'Espelette
Faux filet entier tranché devant vous

Magret de canard
Pilon de poulet ail et gingembre

Les salades et garnitures
Pomme de terre grenaille en persillade

Légumes de Provence sautés
Mousseline de patate  douce au miel

Pomme au four crème, ail et ciboulette
Salade Thaï à la mangue et soja

Quinoa comme un taboulé
Salade de tomate et mozzarella au basilic

Pomme de terre écrasé à la truffe
Salade de courgette à la feta

Les desserts
Entremet vanille framboise 

Biscuit au deux chocolat
Le fraisier

Salade de fruits frais
Tiramisu au Baileys

Panacotta fruits rouge
Compoté de mangue ananas sur une panacotta

Au choix 2 viande 1 poisson, 1 salade,  2 

garnitures, 3 desserts 



Les Boissons en Options

Jus de fruits

Boissons soft gazeuse

Vin rouge rosé & blanc 

( A raison d’une 1/2 bouteille  par 

personne)

Inclus verrerie, glaçon, matériel de 

service

possibilité de Boisson supplémentaire

6€ ht/pers

CHAQUE OCCASION, nous déployons notre 

palette de savoir-faire et de saveurs. ‘Le succès 

de votre événement et notre plus belle vitrine, 

nous vous proposons un accompagnement 

personnalisé ...

pour des événements maîtrisés

au bout des doigts



Le barbecue permet de recevoir vos invités en toute

Détente  en leurs proposant un choix varié de plats permettant

satisfaire le plus grand monde.

Chic par sa composition Table d'Azur a conçu une offre Gourmande  

à petit prix pour vous permettre de profiter de vos invités en toute 

quiétude.

Laissez-vous guider et conseiller par nos chefs pour organiser votre 

Barbecue.

Possibilité de composer votre menu avec ou sans boissons.

Possibilité de gâteau d’anniversaire

Demandez un devis

https://www.tabledazur.com/contact-nous-traiteur-table-d-azur

