
LA CARTE SALÉE 
Printemps / Eté 

2021

Dans la cuisine de Lauriane
07.88.28.93.69
03.26.07.37.14

danslacuisinedelauriane@gmail.com
www.danslacuisinedelauriane.com

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

- Double cheese bacon (Pain, steack de bœuf, cheddar, ketchup, moutarde US,bacon)
- Avocat burger (Pain, steack de bœuf, cheddar, guacamole, mayonnaise, compotée d’oignons)
- Burger fermier (Pain , steack de bœuf, sauce au poivre, fromage de chèvre, lard, oignon frits)

- Hot dog classique (Pain brioché, knaki, ketchup, moutarde US)
- Hot dog NewYorkais (Pain brioché, cheddar, knaki, ketchup, moutarde US)

- French hot dog (Pain brioché, chipolatas, emmental,compotée d’oignons, moutarde US, ketchup)
- BBQ hot dog (Pain brioché, cheddar, merguez, sauce barbecue, moutarde US)

Les canapés

- Carpaccio de bœuf, moutarde de Reims
- Rosette, beurre de noix

-Asperges
- Chèvre , tartare de tomates cerises

- Saumon, fromage ail et fines herbes
- Oeuf mimosa

- Italienne (pesto, mozzarella, tomate cerise)
- Jambon fumé, tapenade, parmesan

Verrines
- Panna cotta pesto, tomate séchée et pignons de pin

- Tartare de saumon, aneth, citron
- Tartare de tomate cerise, pesto, mozzarella et pignons de pin

- Dips de légumes et sa sauce ail et fines herbes

Gougères
- Emmental

- Emmental / lardons

1€15/Pièce

0,85€/Pièce 0,95€/Pièce

1.05€/Pièce

2.20€/Les 10

- Thon
- Surimi
- Chèvre

- Oeuf mimosa
- Saumon, fromage ail et fines herbes

- Carpaccio de bœuf, moutarde de Reims
- Jambon cru, tapenade

- Italienne (pesto, mozzarella, tomate cerise)

Les Navettes



– Le plateau du maraîcher (légumes, sauces)
– Le plateau du charcutier (charcuterie, pain, condiments)

– Le plateau du fromager (fromage, pain, condiments)
– Le plateau trio (légumes, charcuterie, fromage, pain, sauce, condiments)

Plateau à partager

- Charcutier
(jambon cru / tapenade, rosette / beurre de noix, mousse de foie / cornichons)

- Pêcheur
(thon /maïs, saumon / fromage ail et fines herbes, surimi / avocat)

- Gastronomique
(foie gras / figue / oignon, saumon / fromage ail et fines herbes, chèvre / miel)

Pain surprise 

- Pizza jambon
- Tapenade, ricotta, jambon fumé

- Chèvre, tomate séchée
- Pesto, mozzarella, jambon

Soleil apéritif Cake
- Courgette, chèvre, lardon

- Tomate, mozzarella , basilic
- Olive noire, feta, champignons

- Thon , poivrons

32€/PIÈCE

10€/Pièce 8€ LE GRAND
4€ LE FICELLE 

TARIF SUR DEVIS

Un minimum de 6 pièces de chaque sera demandé pour toute commande (excepté cakes, pains 
surprises, soleil & 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. 

Tartelettes 
- Chèvre miel

- Guacamole , crevette épicée
- Oeuf mimosa

- Tapenade, feta, jambon fumé

Fours chauds

- Monsieur
- Saumon

- Jambon fumé / chèvre / légumes rôtis

Wraps
- Basque

(magret de canard, fromage de brebis, confiture de cerises noires)
- Thon , maïs, crudités

- Poulet, curry
- Surimi, crudités

- Lorraine
- Thon

- Chorizo
- Chèvre / Courgette

- Chèvre / Lardons
- Jambon

- Chorizo / poivrons
- Thon

- 3 fromages

- Saucisse
- Jambon

- Saumon /fromage
ail et fines herbes

Les croques:

Les feuilletés: Les quiches:Les pizzas:

0,85€/Pièce

0,85€/Pièce 0,95€/Pièce

- Balw méditerannen
(riz, feta, olive noire, oignon rouge, tomate cerise , concombre, noix de cajou)

- Balw végétarien
(Quinoa, radis, carotte, maïs, concombre,tomate cerise, noix de cajou)

- Balw du pêcheur
(Pâtes perle, crevette, saumon fumé, tzatziki, tomate cerise, maïs, concombre)

Les balws 1,30€/Pièce


