
MENU DES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

Contact@barrere-traiteur.com
05.59.31.41.26

8 Rue Léonce Garnier, 64000 Anglet
www.barrere-traiteur.com

 

Commandes par mail ou téléphone
Jusqu'au 21 décembre (pour noël) 

Jusqu'au 28 Décembre (pour le 31 Décembre)



Brioches - 
Brioche au crabe

Terrine de foie gras (au poids)                       Saumon mariné (au poids)
150 gr: 18 €        300 gr: 35 €                                           150 gr: 10 €        300 gr: 18 €
500 gr: 58 €         1 kg: 115 €                                             500 gr: 27 €        1 kg: 50 €

Ardoises de présentation - 
Charcuteries Ibériques (Saucisson, Chorizo, Jambon)
Gourmandises truffées (Jambon blanc, Saucisson, Fromage de brebis)

COCKTAIL

Les bouchées froides -
Crevette à l’aneth                                                      Saumon fumé Norvégien, concombre et citron
Tomate cerise et légumes croquants                    Artichaut, tomate confite et brebis
Bleu du Pays Basque et poire au vin                      Caviar d’aubergine et chèvre frais
Lomo séché de Pampelune                                     Œuf de caille, sardine, sur lit de rouille
Concombre aux herbes fraîches                            Magret, chutney d’abricot et pignons de pin

Royal de foie gras et praliné noisette 
Gambas Coco crémeux au  kalamansi 
Tataki de thon confiture de mangue ,

Topinambour vanille et châtaigne 

Les verrines -
(2 € la pièce –minimum 6 d’une sorte)

      au piment d'Espelette 

Foie gras 
Crudités 
Jambon Serrano
Magret de canard, confiture d'oignon 
Crabe au wasabi 

Les navettes -
(2 € la pièce –minimum 6 d’une sorte)

 

Sardine au wakamé 
Salade russe, perle au yuzu et anchois 
Crème cheese poivrons et chorizo 
Tapenade de cèpes, jambon truffé 

Les tapas froides
Plateau de 20 pièces - 30 €
Plateau de 40 pièces - 60 €

Mini burger comme un Rossini truffé et foie gras
Hot dog txistora moutarde au miel   
Mini cheese Ossau-Iraty  canard confit 

Mini club crevette tempura et mayonnaise pékinoise 
Petite brioche encre de seiche et chipirons au sakari 

Les tapas chaudes 
Plateau de 20 pièces - 30 €
Plateau de 40 pièces - 60 €

       et confiture de piquillos 

 

 (Plateau de 24 pièces: 30 € / Plateau de 50 pièces: 60 €)

(48 sandwich: 60 €)

(6 personnes: 15 € / 12 personnes: 30 €)



                     Entrées 
Terrine de foie gras , poire confite au  romarin,  
Petite brioche aux fruits secs .............................................................................................12 €

Gravelax de saumon au zaatar 
Houmous de lentilles corail et agrumes confits ............................................................14 €

                      Poisson

 

 
 

                      Plats
Chapon rôti 
Jus de châtaignes .................................................................................................................17 €

Chapon cuit au bouillon 
Crème de morilles ...............................................................................................................18 €

Carré d'agneau, croûte d'herbes
Jus comme un beurre d'escargot ....................................................................................18 €

Filet de bœuf, escalope de foie gras au poivre fumé,
Jus truffé  ...............................................................................................................................19 €

Filet de veau, escalope de foie gras au piment d'Espelette ,
Jus truffé ...............................................................................................................................22 €

Turbot, viennoise au agrumes 
 Jus Noilly Prat  et yuzu  ....................................................................................................25 €

Cassolette  rougail de lotte et  chistorra .........................................................................25 €

Cassolette de Coquilles Saint-Jacques et tourteaux,
 Crème de crustacés au vin de noix ..................................................................................25 €

Cassolette de homard compotée de fenouil,
Jus de carapaces au vin de paille ......................................................................................30 €

 

Garniture 
( choisir 1 légumes)
Terrine de pommes de terre et artichaut truffé
Ecrasé de pommes de terre truffé 
Carottes confites au miel
Purée de panais au lait d'amande et vanille 
Patate douce confite au thym



 
 
 

Bûches traditionnelles                 
4 personnes: 16 €         6 personnes: 24 € 
8 personnes: 32 €        10 personnes: 40 €
Vanille  -  Chocolat - Café - Grand Marnier

Spécialités en forme de bûches      
4 personnes: 20 €        6 personnes: 30 € 
8 personnes: 40 €       10 personnes: 50 €

Gérézia :                  Mousse à la pistache et à la cerise noire d’Itxassou
Othello :                  Chocolat noir Pur Tanzanie, praliné croustillant
Buche Jacquotte :  Biscuit aux amandes, crème praliné 
Rokamaya :             Rocher à la fève de Tonka
Baba :                       Baba au rhum et crème de marrons et brisures de châtaignes
L'acidulée :              Mousse yuzu ( agrume japonais ) insert a la fraise,
                                  Croustillant aux  amandes et dacquoise au  citron vert 

Assortiment de pâtisseries cocktail
Plateau de 25 pièces –30 € Plateau de 50 pièces : 60 €

Eclairs chocolat, café, pistache, mangue, fraise,
Tartelettes aux fruits, fraises, citron, chocolat
Babas, choux, russe, opéra, gâteaux basque crème et cerise, royaux, truffes
Mousse framboise, passion, chocolat au lait parfumé au thé

Les Verrines - 

Verrine Tiramisu :              Banoffee crumble au spéculos, banane et confiture de lait 
                                              et crème mascarpone à la vanille 
Verrine Pomme Caramel : Mousse à la pomme, caramel au beurre salé 
Verrine Exotique :               Croustillant coco, insert mangue passion et mousse coco 

Les Macarons - 
Vanille - Chocolat - Café - Pistache - Citron - Framboise 

desserts

(2 € la pièce –minimum 6 d’une sorte)

Boîte de 12 Pièces : 24 €


