Traiteur Décontracté

17 Rue du Bouquet de Longchamp, 16e Paris
Contat : Keren 06.67.68.81.46, Stéphanie 06.85.30.69.30
www.kitchenpita.com
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Nos Salades signatures à partager (8 personnes)
Noodles de soba aux kefté de saumon		
Noodles de soba au poulet braisé sauce teriaky
		
Chicken végétal, façon césar salade		
		
Salade de riz vénéré complet au saumon cru braisé
Taboulé de chou-fleur, herbes fraiches, grenade
Quinoa bio rouge, poulet Teriaky, pickles & feta

50,00 €
45,00 €
42,00 €
42,00 €
36,00 €
39,00 €

Nos demi pitas levantine (Par 10)
Pita Byblos Poulet mariné au yaourt de soja			
Pita Tel Aviv Falafel authentique israélien		
		
Pita Venise Mozzarella pesto et antipasti				
Pita Brooklyn Pastrami de dinde(K)sauce et chips zaatar		
Pita Sabich Houmous, aubergines, amba et omelette zaatar

45,00 €
42, 50 €
42, 50 €
46, 00 €
42,50 €

Nos sides « en accompagnement de pita» (à l’unité)
Nos verrines ( Par 10 )
Noodles de soba aux kefté de saumon				
Salade de brisures de falafel						
Chicken végétal, façon césar salade 				
Salade de riz vénéré complet au saumon cru braisé			
Taboulé de chou-fleur, herbes fraîches, grenade			
Salade de quinoa rouge, feta au zaatar				
Quinoa rouge, poulet Teriaky pickles 				

Pilaf revisité au curry, amandes grillées, confits d’oignons
Patates douces rôties, tehina et herbes fraiches
Pates el pesto, artichauts, tomates confites, parmesan		
Salade tel aviv , falafel, herbes, crudités, sauce sésame		
Salade de riz noir, saumon braisé, patate douce, sauce yuzu
Houmous de pois chiches au paprika fumé			
Houmous de betteraves, feta au zaatar			
Baba ganoush, grenades et herbes				

62, 00 €
54, 00 €
55, 00 €
55, 00 €
49, 00 €
49, 00 €
49, 00 €

5,00 €
4, 50 €
5, 00 €
6, 00 €
7, 50 €
5, 00 €
6, 50 €
5,50 €

Nos plats chauds (pour 8)

Nos Dips (par 8)
Baba Ganoush à la tehina, mini toast zaatar, crudités 		
Houmous de betteraves à la feta					
Houmous de pois chiche, paprika fumé, falafels , grenades
Houmous frite patate douce paprika fumé				
Pesto de coriande, kefte de saumon, pickle oignons			

Pilaf au curry compotée d’oignons et poulet zaatar		
Chakchouka œuf mijoté sur tomates et poivrons , épices, feta
Boulghour à la tomate, kefté au cumin, herbes et épices		

35, 00 €
40, 00 €
45,00 €
40, 00 €
55, 00 €

Nos desserts en verrines (par 8)
Nos toasts en lavash ou pita israélienne (par 12)
Mini roulés lavash labneh truffes					
Mini Pita Sidi bou said au thon harissa 				
Mini roulés au saumon fumé, sauce secrète				

29, 00 €
32, 00 €
38, 00 €

35, 00 €
35, 00 €
35, 00 €
35, 00 €		

Nos gâteaux (8 personnes)

Nos finger pitas lavash (par 12)
Pita Los Angeles
Pesto de coriandre, patate douce et feta				
Pita Erevan
Viande hachée (K), sauce tomate au cumin				
Pita Ibiza
Poulet (K) aux épices, pickles , aubergines et chips zaatar		
Pita Tokyo
Saumon braisé, pesto de coriande , pickles chou, oignons frits

Crumble citron au basilic 				
Mousse au chocolat à la fleur de sel			
Salade de fruits mangue passion 			
Mini roulés au nutella 				
		

35, 00 €
45, 00 €
42, 00 €
46,00 €

Cœur Fraisier ou Eclair géant 		
Number cake (1 chiffre)			
Cake design à thème en 3 D 		

60,00 €
60,00 €
150,00 € ( à partir de)

Les Options
Panier à pains (pita zaatar, pita lavash et halla/pour 10) 25, 00 €
Citronnade maison 						 35, 00 €
Mise en place du buffet (sans serveuse)
à patir de
90, 00 €
Serveuse (vacation de 6h)					
300, 00 €

70, 00 €
60, 00 €
70, 00 €

Commande 48h à l’avance au 06 67 68 81 46 ou 06 85 30 69 30
Par mail : kerenbenichou12@gmail.com
Règlements se feront par lien carte de crédit ou virement
Nos tarifs sont HT
PICK UP possible de vos plateaux au 17, rue du bouquet de
longchamps (16e)
Livraison coût en fonction de la zone
Les plats sont dressés dans une vaisselle à usage unique,
90% éco-responsable

