




PHILOSOPHIE



 Effiloché de canard, patate douce et herbes 

 Timbale de petits pois, feta et vinaigrette de framboise 

 Gaspacho de carottes et lait de coco 

 Wrap au jambon cru et poivronade 

Tomate cerise façon "Pomme d'Amour" 

Tartare de Gambas et Mangue 

 Comme un magret laqué, roquette et parmesan 

Carpaccio de Piquillos, anchois et pousses de betterave 

Velouté glacé de petits pois à la menthe 

Filet de rouget en escabèche et caviar d'aubergine 

 Cupcake salé à la truite fumée et fromage frais 

 Petit sablé chèvre et romarin 

Tartare de lieu noir, balsamique et pignons de pin 

Verrine de fromage frais et saumon fumé 

 Choux façon cheesecake aux germes de légumes 

Mini tartine au beurre d'anchois et germes d'ail 

 La véritable tortilla maison 

 Arancini à la sicilienne 

Toast de foie gras fumé 



Jambon Bodega affiné 18 mois , sur socle, 

accompagné de tomatade et de toasts 

 

Saumon Gravlax aux écorces d'oranges, aneth et 

badiane 

 

 

Mini Burger au piment doux, Boeuf, Bethmale et 

sauce curry/mangue 

Mini burger à l'encre de seiche, chaire à Saucisse 

de Toulouse, Comté et Moutarde aux moût de 

raisin 

Assortiment de mini poivrons grillés à la fleur de 

sel 

Basse côte de Boeuf marinée au thym du jardin 

Gambas façon Thaï 

Volaille marinée au citron vert et coriandre 

 

 

Foie gras accompagné de ses toasts 

Gambas 

Cubes de Saumon Sauvage 

L E S  D É C O U P E S

L E S  P L A N C H A S

L E S  F U M A I S O N S



ENTRÉES



PLATS



FROMAGES



DESSERTS



A T E L I E R  B A R M A N

B A R  D E  N U I T

Un ou plusieurs serveurs réaliseront devant vous 

le cocktail de votre choix pour l'ensemble de vos 

convives.  

Nous mettrons à votre disposition un ou plusieurs 

serveurs pour l'après-soirée jusqu'à une heure 

définie en amont. 

Ces derniers auront pour mission d'assurer le 

service de vos boissons et alcools. 



9 RUE DE LA LAQUE, 31150 FENOUILLET 
WWW.LABRIGADETRAITEUR.FR




