
Sandwiches

Pistache 20.00               

Concombre et fromage blanc 20.00               

Jambon et moutarde 20.00               

Asperges 20.00               

Poulet 20.00               

Ciboulette et tomates séchées 20.00               

Roulades

Saumon et fromage blanc aux herbes 80.00               

Marlin fumé et pesto de coriandre 60.00               

Poulet fumé, parmesan & basilic 40.00               

Epinards et feta 25.00               

Bagels

Bacon, roquette et tomates 30.00               

Saumon et fromage blanc aux herbes 80.00               

Marlin fumé et asperges 60.00               

Lardon et béchamel à l'emmental 30.00               

Crevettes et guacamole (Selon disponibilité) 40.00               

Bœuf, cornichons et raifort 40.00               

Roquefort, noix et miel 30.00               

Crème de maïs 25.00               

Mozzarella, pesto et tomates séchées 25.00               

Petits pains garnis

Bacon, roquette et tomates 40.00               

Rôti de cerf 40.00               

Rôti de bœuf, raifort & laitue 45.00               

Poulet aux herbes et mayonnaise 30.00               

Achards de palmiste 40.00               

Jambon cru et brie 60.00               

Légumes grillés 30.00               

AMUSES BOUCHES - A EMPORTER

La Potinière Restaurant & Traiteur - LISTE A EMPORTER 2021

Tel. 676 2648 - 670 2648  -  Mail marketing@lapotiniere.mu

 25 pièces minimum    -   48 heures de préavis pour toute commande 



Canapés

Saumon fumé et kiwi 40.00               

Marlin fumé et combava 40.00               

Jambon cru & tapenade d'olives 40.00               

Amuse-gueules

Makis 'fait maison' de crevettes et avocat 22.00               

Crevette grillée, coulis de poivrons 45.00               

Pique de crevette au citron et mange tout 45.00               

Pique d'artichauts et coppa 55.00               

Mini tomate cerise, chèvre poivré et basilic 55.00               

Pique de poulet au chorizo et poivrons 45.00               

Pique de poulet façon Buffalo 30.00               

Bœuf mariné au whisky & Champignon 45.00               

Pique d'agneau, poivrons, oignons 45.00               

Tartelette / Quiche (contient des œufs)
Chèvre et miel 22.00               

Petits pois, carottes et lardons ou jambon 22.00               

Epinards et Boursin 22.00               

Jambon et cresson 22.00               

Carotte au lait de coco et cotomili 22.00               

Crevettes et asperges 22.00               

Feuilleté

Marlin fumé & citron confit 22.00               

Saumon fumé & aneth 22.00               

Poulet fumé & noix 22.00               

3 fromages (roquefort) 22.00               

Confit de Canard & Patate douce 22.00               

Poireaux et Marlin fumé 22.00               

Poulet et Champignons 22.00               

Verrines

Aspic de crevette et avocat 55.00               

Mousse de chorizo et fromage blanc 40.00               

Flan d'asperges vertes et coulis de tomate 40.00               

Mousse de marlin fumé au combava 55.00               

Gravlax de saumon au gin, mayo citronnée, gressini 70.00               

Panna cotta d'asperges et jambon cru croustillant 60.00               

Brochettes (2 morceaux)

Poulet au lait de coco 50.00               

Poulet grillé au pesto 50.00               

Poulet à la méditerranéenne 50.00               

Poisson (Daurade) au lait de coco 50.00               

Poisson (Daurade) à l'aneth 50.00               

Fruit de mer 50.00               

Légumes grillés 40.00               



Sucrés  -  Les Minis

Cannelés 22.00               

Baba au rhum 22.00               

Bougrement bon  ou  Brownies  ou  Opéra 20.00               

Mirlitons 20.00               

Mini tartelette de crème brulée   ou    Citron meringuée 20.00               

Rochers au coco  16.00               

Financiers(Pistachio / fruits rouge / ananas / poire ) 20.00               

Macarons 20.00               

Mini éclairs (vanille - chocolat - café) 20.00               

Mini melk tart 20.00               

Mille feuilleté à la vanille 16.00               

Les veg.

Napolitains 16.00               

Tartelette amande et miel 20.00               

Tartelette banane 16.00               

Dattes au coco 16.00               

Grosses Quiches 8 PAX

Lardons, tomates séchées, olives, basilic & mozzarella 1,200.00         

Compote de tomates, courgettes, tomates cerises & gouda 1,200.00         

Marlin fumé, poireaux, oignons & boursin 950.00            

Confit & gésiers de canard, oignons caramélisé & féta 1,450.00         

Chorizo, crevettes, poivrons & emmental 950.00            

Poulet fumé, champignons, épinards & ricotta 950.00            

Butternut, fromage de chèvre, figues 950.00            

Gros Gateaux 10 PAX 20 PAX 30 PAX

Marguerite              650.00      1,100.00       1,500.00 

Black Forest           1,100.00      2,000.00       2,900.00 

Bougrement Bon & Crème vanille           1,900.00      3,800.00  x 

Brownie              700.00      1,300.00       1,900.00 

Caracas              800.00      1,500.00       2,100.00 

Génoise à l'orange              800.00      1,200.00       1,500.00 

Génoise au chocolat              700.00      1,300.00       1,800.00 

Génoise au coco              600.00         900.00       1,200.00 

Génoise pistachio           1,200.00      2,400.00       3,500.00 

Marquise au chocolat              700.00      1,300.00       1,600.00 

Nougat glacé           1,800.00      3,150.00       4,650.00 

Red Velvet           1,250.00      2,100.00       3,000.00 

Tarte au citron meringué           1,300.00  x  x 

Nos prix incluent la tva 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous proposons ci-dessous nos offres cocktails spécialement étudiées pour vos 
réceptions privées ou mariages du 1er février 2021 au 31 Décembre 2021.  Nous vous 
suggérons de les personnaliser dès que vous aurez établi votre choix de buffets et votre 
budget.  
 
Dans chaque option quantitative, 3 gammes vous sont proposées. 
 

20 pièces par personne 
 

25 pièces par personne 
 

30 pièces par personne 
 
 
 Location du matériel à définir par rapport au choix de buffets.  La casse sera 
réclamée ultérieurement. 
 
 Boissons gazeuses & Glaçons : Fournis par le Client ou fournis par La Potinière et 
réclamé selon consommation.  Punch par sorbetière de 100 coupes. 
 
 Transport : Variable selon le lieu, le nombre de convives et le choix de buffets. 
 
En complément au service ‘cocktail’, nous vous conseillons d’ajouter une ou plusieurs 
animations culinaires. 
 
Le Buffet Campagnard    
Charcuteries, fromages, légumes croquants, poulet fumé, pains variés, beurre, beurre de 
moutarde, cornichons, olives, raisins et mayonnaise. 
 
Ajouts pour un minimum de 30 personnes 
Pâté de foie de volaille    
Saucisson brioché à la pistache verte   
Pain de viande      
Terrine de lièvre à l’orange    
 
Accueil en fritures mauriciennes live  
Un assortiment de gâteaux  piments, samoussas, beignets de bringelles ou de chouchou, 
croquettes d’arouille ou de manioc cuits en live 
 

FORMULE TRAITEUR - COCKTAIL DINATOIRES 



 

 

Buffet  Sushis      
Variété Sushis, makis et sashimis, gingembre confit, wasabi servis en petites assiettes & 
baguettes de bois. 
 
Buffet fumé (Choix de 2 ingrédients)  
Marlin  
Saumon 
Vieille rouge 
Magret de canard 
Crevettes 
Mayonnaise fumée aux cêpes, croutons, pain de seigle, citrons  
 
Buffet Fruits de Mer Froid    
Buisson de grosses crevettes en coques 
St Jacques, sauce hollandaise aux pistils de safran ou langouste à la vinaigrette 
Carpaccio de Babonne 
Salade de calamar ou d’ourite tropicale 
Saumon fumé à l’aneth 
Mousse de marlin fumé 
Huîtres (en saison) sur lit de glace pilée 
Moules en salade sur lit de gros sel 
 
Buffet de Carpaccio (3 choix)    
Légumes       
Canard       
Bœuf – Cerf (selon disponibilité)    
St. Jacques          
Poisson – Thon – Crevettes    
Servis avec des croutons fins 
 
Foie gras maison (minimum de 25 pax)   
Servi avec du pain d’épice, des croûtons, fruits compotée ou caramélisés au vinaigre 
balsamique  
 
Buffet de Tacos (2 choix par buffet)   
Poulet grillé 
Confit d’agneau 
Pulled pork 
Crevettes épicées façon mexicaine 
Végétarien (haricots rouges/choux/carottes etc.) 
Servi avec :  guacamole, sour cream, laitue en chiffonnade, pico de gallo 
 
Buffet Canard Laqué     
Mini nans au sésame, garnis par un cuisinier d’aiguillettes de canard laqué façon 
Potinière, petits légumes et sauce aux prunes. 
 
Buffet Mini Crêpes  
Mini crêpes à déguster accompagnées de farces salées (épinards et fromage, fruits de 
mer, poulet et champignons) et sucrées (papaye et ananas, chocolat, coco). 



 

 

 
Buffet Ti Purries     
Confection de ti purries en ‘live’ à déguster avec une variété de currys, rougailles, 
coutias végétariens. 
 
Raclette à l’Ancienne (minimum 100 pax)  
Appareil rustique et quart ou demi-fromage spécial raclette, mini pomme de terre, 
légumes croquants, charcuteries.  
 
Buffet  Fondue (1 variété à définir)   
Cerf, bœuf, crevette ou calamar, cuit en ‘live cooking’ par les invités, sous les yeux  d’un 
cuisinier dans des boyky en fonte. 
 
 
Buffet Trio de Fondues (3 variétés à définir)  
3 ingrédients au choix (Cerf, poisson & bacon, poisson, poulet, bœuf, crevettes ou 
calamar), cuits en ‘live cooking’ par les invités, sous les yeux d’un cuisinier dans des 
boyky en fonte. 

 
Buffet  Brochettes     
Assortiment de brochettes grillées en ‘live’.   
(Bœuf, Agneau, Cerf, Poisson multicolore, Fruits de mer, Poulet, Porc ou Légumes) 
 
A La Plancha      
Crevettes au péri péri     
Filet de bœuf      
Escalopes de poulet     
Mi cuit de thon     
Légumes marinés     
Servis avec un assortiment de sauces. 
 
Buffet Wok en ‘live’ / Webber 
Les ingrédients sont sautés / grillés en ‘live’ par un cuisinier, et servis en petites 
assiettes. 
Grosses Crevettes et petits légumes   
Agneau ou bœuf thaï     
Mini tournedos de bœuf & bacon    
Poulet, brocolis & noix de cajou    
Saucisses de porc au miel    
Moules gratinées au vin blanc   
Crevettes géantes grillées au beurre d’ail (selon disponibilité) 
Demi-Langoustes grillées au beurre d’ail (selon disponibilité) 
 
Les Côtes au Webber (Minimum 70 convives) 
Côtes de bœuf et confiture d’oignon   
Spare ribs – marinade spéciale bbq    
 
Buffet Magret de canard     
Magrets de canards marinés à la pékinoise, cuits en ‘live’ à la plancha 



 

 

 
Buffet de Foie gras poêlé    
Escalope de foie gras poêlé en live, fruits en compotes ou poêlés  
 
Buffet  poêlé / flambé     
St Jacques       
Gambas       
 
Salade Bar       
Salade de Palmiste en live 
 
Buffet de Tempura     
Légumes variés – Crevettes – Poulet 
Servis avec un assortiment de sauces. 
 
Buffet  Raviolis / Tortelinis    
Cuisson de pates en ‘live’, avec les sauces de votre choix (farce de ricotta, sauces au 
marlin fumé, épinards, carbonara : champignons/lardons) 
 
Le Risotto       
Champignons – Asperges – Tomate séchée et basilic  - Fruits de mer   
  
Mini Soufflés et Gratins    
Servis dans des mini ramequins   
Soufflé de Palmiste et Crevette    
Gratin de Crabe     
Asperge et Jambon cru      
Epinard et Champignons    
Soufflé aux trois fromages  
 

Buffets Tardifs :   
 
Trio de Cappuccino     
Champignons / Gambas / Foie gras et pruneaux 
 
Buffet de Soupes 
Servis en tasses ou en bols, dépendant du choix, aux petites heures du matin 
Rasson végétarien      
Bouillon de crabe     
Bouillabaisse créole     
Un éventail de choix… nous contacter pour les autres possibilités 
 
Pizzas au Webber (2 variétés à définir)  
Pizzas au bacon, oignons caramélisés, épinards et mozzarella 
Pizzas au poulet bbq et mozzarella  
Pizzas de crevettes au peri peri et pesto de basilic, mozzarella 
Pizzas Roquefort, poire et miel 
Pizzas aux 3 champignons, fromage et huile de truffes 
 



 

 

Quésadillas Toastés     
Marlin fumé 
Confit et gésiers de canard 
Longe de porc 
Pomme/poire, chèvre, butternut 
Artichaut, parmagiana, tomate séchée 
 
Demi Paninis salés / sucrés    
Confit de canard-abricot-fromage / Bacon-Epinard / Poulet-Fromage-Basilic 
Nutella et poire 
 
Vapeur       
Assortiment de boulettes chinoises   
 
Demi Hamburgers     
Mini burgers, pains buns au sésame, assortiment de sauces et de condiments  
Ou Les nouveaux burgers au cœur coulant de fromage 
Addition cornets de frites    

 
Les options sucrées 
 
Confiseries      
Assortiments de confiseries disposées en assiettes de verre sur les petites tables en salle 
 
Verrines      
Buffet de petites mousses en verrines disposées après les buffets ‘live 
 
Gaufres      
Buffet de gaufres en format ‘sucettes’, cuites en live avec les sauces 
d’accompagnements : chocolat, sirop d’érable, miel, icing sugar. 
 
Buffet de confiseries et verrines   
 
Fondue au chocolat & brochettes de fruits   
Buffet de fontaine au chocolat, dans laquelle les invités plongent leurs brochettes de 
fruits frais, ainsi que d’autre ‘goodies’, bâtonnets de coco, roulé de mini crêpes, 
meringues 
 
Buffet de confiseries, verrines et fondue  
 
 
Buffet Café selon formule personnalisée 
 
 
Buffet Candy Bar selon formule personnalisée 

 
  



                        FORMULE TRAITEUR Suggestions Repas  2021

Entrées froides - VEG

Flan de courgettes et d’asperges, coulis de poivrons rotis au miel
Tarte sablée au parmesan, duo de tomates cerises, ricotta, basilic et tapenade d'olives noires

Mille-feuille de tomates et de mozzarella, aubergines et pesto de feuilles de caripoulet

Salade de palmiste 

Entrées froides - NON - VEG

Salade d’ourite à la tropicale
Fonds d'artichauts et salade de crabe à l'étuvé

Mousse de marlin fumé parfumée au combava et ses croutons

Carpaccio de St jacques, vinaigrette pamplemousse & passion, supremes d'agrumes

Tartare de thon

Cocktail de crevettes au pamplemousse, salsa d'ananas pimentée

Aspic de crevettes et de palmiste

Roulade de crabe en gelée de pommes granny smith

Salade de palmiste et rosace de marlin fumé

Gravlax de saumon aux baie roses, asperges vertes et sauce mousseline

Salade de palmiste et crevettes

Carpaccio de bœuf, roquette, parmesan, champignon frais et pestos
Aspic de jambon et d’asperges
Foie gras maison et compote de fruits de saisons ou en gelée de fruits rouges

Salade royale périgourdine (palmiste/confit/magret/gésiers/foie gras de canard)

Entrées Chaudes - VEG

Feuilleté au roquefort, poire et noix

Palmiste braisé à la fleur de sel, sauce hollandaise

Soufflé de palmiste

Asperges en tempura, brocolis et corugettes grillées, sauce mousseline

Entrées Chaudes - NON - VEG

Gratin de fruits de mer

Capuccino de gambas, de foie gras ou d’asperges vertes et ses mouillettes
Gratin de crabe à l’étuvée
Gratin de poisson aux champignons

Soufflé de palmiste et de crevettes 

Crevettes thermidor sur fonds d’artichauts
Palmiste et crevettes en sauce rouge

St. Jacques snackées, sur fond d'artichauts beurre noisette, mayonnaise a l'ail noir et a l'huile de truffe



Plat principal - VEG

Curry de légumes au lait de coco

Risotto de butternut, tomates séchées, noisettes et parmesan

Risotto au cèpes, choufleur au beurre noisette et parmesan 

Vol au vent aux champignons de Paris & cepes & salade verte

Plat principal - NON - VEG (VOLAILLE)

Aiguillettes de caneton à l’orange/aux olives/à la vanille/à la pomme et au cidre/miel & pamplemousse
Magret de canard pékinois aux fruits de saison (Abricots & vanille/papaye/fruits rouge)

Pintade au champagne ou Pintade forestière

Aiguillettes de poularde de la ferme de Mont-Choisy aux cèpes

Curry de poulet et de crevettes

Aiguilletes de poulet à l'orange, asperges et poivrons

Civet de poulet à la bourguignonne 

Aiguillettes de poulet aux olives kalamata

Tagines de poulet aux citrons confits

Poulet chasseur / Poulet forestier

Supreme de poulet au fromage blanc et tomates sechees ou asperges vertes

Plat principal - NON - VEG (FRUITS DE MER / POISSON)

Curry d’ourite
Crevettes saganaki et feta

Crevettes Newburgh

Gambas grillée au weber, sauce au raifort à l'anglaise

Langouste grillée au weber, Sauce au Noilly (Vermouth)

Soufflé de palmiste et de crevettes

Médaillons de palmiste et crevettes sauce rouge

Saumon grillé à l'unilateral en croute de panko

Filet de poisson au lait de coco et aux pistils de safran

Vieille rouge pochée ou grillée, sauce à la coriandre et limon

Mi-cuit de thon

Roulade de poisson vapeur aux petits légumes, sauce au pamplemousse

Plat principal - NON - VEG (BOEUF, AGNEAU, PORC, CERF)

Mignon de porc / Longe de porc au fenouil et baies de genièvre

Ribs de porc facon BBQ

Dry curry de bœuf
Bœuf bourguignon (bavette)
Bœuf bourguignon (filet Australie)
Filet de boeuf d'Australie, jus de boeuf aux cepes

Filet de bœuf d'Australie en croute de jambon cru / croute de noix
Tournedos de boeuf et bacon, sauce au foie gras ou sauce au morilles ou demi-glace

Civet de cerf aux olives ou aux épices des iles *

Dry Curry de cerf *

Salmis de cochon marron aux pommes et aux pruneaux *

Souris d'agneau longue cuisson désossée et tranchée

Cotelettes d'agneau au weber, jus d'agneau au citron vert/ jus au romarin / sauce au thym 



SUGGESTIONS D'ACCOMPAGNEMENTS

Purée de patate douce

Pomme frisée

Riz safrané ou persillé

Poelee d'haricots verts

Poelee de legumes du moment au pesto de tomate sechee

Gratin dauphinois

Risotto aux champignons ou asperges vertes

Purée de carotte

Salade de tomates cerise au vinaigre balsamique

Desserts

Assortiment de mignardises en plateau (5 pièces par personne)

Mousse au chocolat eclats de pistache verte

Nougat glace a la pistache verte, coulis de mures

Parfait au coco et a l'ananas

Bavaroise aux fruits de la passion et son coulis

Divine au lait de coco, coulis de framboises

Couronne de chocolat insert a la mandarine

Bougrement bon, crème à la vanille

Crème brûlée à la vanille

Confit de papaye, samoussa de confit de papaye

Pavé au marron, crème à la vanille

Tiramisu façon Potinière

Opéra au café et au chocolat, crème à la vanille

Soufflé glacé au coco en tuile de coco, coco grillé et sa compote maison

Cheesecake aux fruits de saisons

Pavlova a la chantilly de chocolat blanc fraise et basilic

Saisonnier et sujet à disponibilité : * 


