
LA CARTE SALÉE 
Automne Hiver

2021-2022

07.88.28.93.69
03.26.07.37.14
danslacuisinedelauriane@gmail.com
www.danslacuisinedelauriane.com

3 impasse du chateau
accès impasse des Chaulins

51390 Jouy-Lès-Reims

Burgers et Hots Dogs
- Burger US classique (pain, steack de bœuf, cheddar, ketchup, moutarde US)

- Burger US bacon (pain , steack de bœuf, cheddar, bacon, ketchup, moutarde US)
- Le montagnard (pain , steack de bœuf, moutarde à l’ancienne, fromage à raclette, compotée d’oignons, lard)

- Pepper buger (pain, steack de bœuf, sauce poivre, cheddar, lard , oignon frit)
- Hot dog classique (pain brioché, knaki, ketchup, moutarde US)

- Hot dog New Yorkais (pain brioché, cheddar, knaki, ketchup, moutarde US)
- Hot dog végétarien (pain brioché, cheddar, saucisse végétarienne, compotée d’oignon, sauce barbecue, moutarde US)

Les canapés

- Rosette
- Asperges

- Saumon, fromage ail et fines herbes
- Oeuf mimosa

- Foie gras, chutney de mangue
- Chèvre frais, houmous de betterave

- Le feuilleté , jambon fumé, parmesan, roquette
- Carpaccio de bœuf, moutarde de Reims

Verrines
- Crème de chou fleur, lard et tête de moine

- Dips de légumes et sa sauce ail et fines herbes ou son houmous de pois chiche
- Panna cotta champignons, châtaignes et éclats de noisettes

- Tartare mexicain (avocat, tomate, oignon rouge, maïs, pignons de pins, tortilla)
- Tartare de Saint Jacques , clémentine et fruits de la passion (2 €)

Gougères
- Emmental

- Emmental / lardons

1€20/Pièce

0,90€/Pièce 0,95€/Pièce

1.10€/Pièce

2.20€/Les 10

- Thon
- Saumon, fromage ail et fines herbes

- Foie gras , chutney de mangue
- Oeuf mimosa
- Coppa , pesto
- Chèvre frais

- Basque (magret de canard, fromage de brebis , 
confiture de cerise noire)

- Chorizo , fromage frais

Les Navettes



Tartelettes 
- Chèvre miel

- Guacamole, crevette épicée
- Oeuf mimosa

- Foie gras, chutney de mangue
- Houmous de potimarron, raisin sec et 

noix de cajou

Fours chauds

- Monsieur
- Saumon / fromage ail et fines herbes

- Jambon /endive/ cantal
- Epinard/champignon/oignon/cheddar

Wraps
- Thon / maïs , crudités

- Poulet curry
- Surimi crudités

- Végétarien (wraps complet, fromage frais, tofu, chou 
rouge, carotte, tomate , salade)

- Lorraine
- Thon

- Poireau
- Saumon

- Chèvre / épinard

- Chèvre / lardons
- Jambon

- Tartiflette
- Façon flammekueche

- 3 fromages

- Saucisse
- Jambon

- Saumon fumé
- Boudin blanc

- Camembert / pomme

Les croques:

Les feuilletés: Les quiches:Les pizzas:

0,90€/Pièce

0,90€/Pièce 1€/Pièce

- Bolw des 1001 nuits (semoule aux épices, falafel, carottes râpées à l’orange, tomate cerise, betterave rouge à la 
coriandre, maïs , sauce épicée)

- Bolw niçois (riz, haricot vert, poivron rouge, anchois, œuf de caille, thon ,tomate cerise)
- Bolw parisien (pâte perle, jambon, emmental, tomate cerise, maïs, concombre , carotte)

Les bowls 1,30€/Pièce

Les bouchées :
- Jambon / emmental

- Escargot
- Forestier

- Noix de Saint Jacques

- Le plateau du maraîcher (légumes et sauce) 2,50 €/personne
- Le plateau du charcutier (charcuterie , pain et condiment)

4,00 €/personne cocktail, 10 €/personne repas
- Le plateau du fromager (fromage, pain, condiment) 4,00 €/personne
- Le plateau trio (légumes, charcuterie, fromage , pain , sauce et condiment) 

7 €/personne cocktail , 15 €/personne repas

Plateau à partager

- Charcutier (jambon blanc / fromage ail et fines herbes, mousse de foie / cornichons, rosette / beurre de noix)
- Pêcheur (thon / maïs, saumon / fromage ail et fines herbes, surimi / avocat)

- Gastronomique (foie gras / chutney de mangue, saumon / fromage ail et fines herbes, chèvre /miel)

Pain surprise 

Cake

- Thon, oignon, poivron
- Lardon, oignon, cheddar

- Saumon, poireau
- Roquefort, poire , noix

- Tartiflette

32€/PIÈCE

9€ LE GRAND
5€ LE FICELLE 

Un minimum de 6 pièces de chaque sera demandé pour toute commande (excepté cakes, pains 
surprises, plateaux à partager) - Les commandes s'éffectuent minimum 1 semaine à l'avance.

Un acompte de 40% est demandé à la signature du devis - Livraison gratuite à domicile sur Reims
& ses alentours (10km) livraison payante au delà. 

- Duo gourmand (fromage, légumes , sauce ail et fines herbes)
- Trio gourmand (fromage, charcuterie, légumes , sauce ail et fines herbes)

Les pagnottes 3,50€/Pièce


