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EPICERIE FINE – TRAITEUR « PISANOV »  

Fait maison 

 

 
 

Pièces cocktails froides                                                                                                   Prix/Pièces 
                                                      

1. Cube de foie gras, gelée de fleur de sureau et citron.                                                             - 2,50 

                                                                                                         

2. Tarte de pressé de bœuf, mousseline d’asperges, crème de chantilly au paprika. 

                                                                                                    / pour 8 personnes/                 - 24,00 

3. Piques au saumon mariné bio, tranches d’ananas caramélisés,  

    pois gourmands et sésame noir.                                                                                                - 1,90 

 

4. Boule de fromage Dounavia, confiture de pétales de roses et pistaches.                                 - 1,50 

 

5. Pain aux noix,  tartinade de poivrons et aubergines, fromage bulgare, fleurs.                         - 1,40 

 

6.  Soupe de melon, gingembre, crispy de filet de bœuf séché.                                                   - 1,40 

 

7. Salade «  Chopska » (brunoise de concombres, tomates,                                                        - 1,50 

     poivrons grillés, persil,  fromage, vinaigrette) en mini cuillères.                                                                                                                              

 

8. Tranches d’épaule d’agneau de 7 heures confit,  froid,  avec                                               - 45,00                                                                                                                                               

     du miel noir et basilic.   / pour 15 personnes / 

 

9. Crudités avec sauce au tofu bio, mayonnaise et poivrons, fromage à l’aneth.                       - 56,00 

 

 

10. Piques de filet de poulet chaut-froid, glacé aux épices bulgares.                                           - 1,70 

 

11. Piques « Cromeski » au fromage, pâte pressée cuite et fraises.                                              - 1,80 

 

12. Puits de courgettes au caviar de poivrons, aubergines, grains et basilic.                                - 1,40 

 

13. Cuillère de bamboo :  filet de bar et sa sauce vierge aux agrumes.                                        - 2,20 

 

14. Tartare de tomates, pesto, minestrone de fromage bulgare.                                                    - 1,50 

 

15. Mille-feuilles de fromage pressé et filet de bœuf séché, confiture d’églantines.                   - 1,90 
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16. Verrine de filet de maquereaux marinés au vin blanc et miel noir, épices 

     et  légumes croquants.                                                                                                              - 1,80 

 

17. Gaspacho de petits pois, huile de noisette, crispy de bacon et shiso green.                           - 1,80 

 

18. Verrine d’asperges, duxelles de champignons au fromage crémeux et mini pousses.           - 1,90 

 

19. Rouleaux d’omelette, moelleux aux poivrons séchés, duxelles de  

     champignons à la truffe et  pousses d’épinard.                                                                        - 2,10                                                                                                      

                                                   

 

20. Canapé de pain aux raisins, fromage de brebis à la pâte pressé cuite et roquette.                 -  1,60 

 

21. Piques de tortilla, saucisse « Petrochan » et poivrons.                                                           - 1,60 

 

22. Canapé de tapenade noire maison, cube de poivrons grillés, anchois et câpres.                    - 1,70 

 

23. Rouleaux d’aubergines, tomates séchées, jambon et feuille de basilic.                                  - 1,90 

 

24. Tacos au poulet au cumin, tartinade de poivrons, aubergines et shiso green.                        - 1,50 

 

25. Plateaux DECLINAISON  de FROMAGES  BULGARES,                                                  

       ( 8 variétés de 100 mini-pièces ) .                                                                                      - 50,00 
                                                                                                                      

26. Plateau de  CHARCUTERIES  BULGARES  ( 4 variétés ) :  

      filet Eléna, échine de porc Trakia,  Pastarma Kaizer et  

      saucisse sèche de moment.                                                                                                 - 15,00 

 

Pièces chaudes 

 
1.Mini croque-monsieur au jambon cru, à la place du jambon cuit, 

    tartinade et fromage en saumure.                                                                                        - 1,60 
                                                                                                         

2. Mini croque-monsieur au saumon, aneth et zeste de citron                                              -1,70 

3. Cassolette de mijoté de porc au vin blanc bulgare, paprika,  

     légumes et riz basmati.                                                                                                         - 4,60 

4. Filet de cabillaud, légumes croquants avec du quinoa, sauce vierge Pisanov.                 - 5,60 

5. Cassolette de gambas à la citronnelle, haricots Mungo bio, radis noir,  

     poireaux et carottes, étuvés à la sauce aigre-douce.                                                           - 4,60                                                                                          

 

Prix TTC en euros 
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Commande minimale 20 pièces/ par proposition. La commande doit être passée 3 ou 4 jours 

minimum à l’avance. 

 

Paiement en deux fois : 50 % à la commande et 50 %  à la livraison. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout  renseignement complémentaire. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 


