A l’occasion de la coupe du monde de football 2014,
nous vous proposons

un

Repas
100% Brésilien
A l’exception du fromage 100% français

Plat livré chaud

Entrée Brésilienne (au choix)
(2 entrées différents au choix à partir de 20 personnes)
Salade Salpicao

carottes maïs, céleri, pomme, poulet, crème fraîche, citron, persil
salade rafraîchissante, nourrissante et à la fois surprenante
par la différence de consistance de ses ingrédients

Orange à la Brésilienne

orange , jambon fumé, persil, huile d'olive

Coquille de Crabe à la Brésilienne

crabe , crème fraîche, ail, oignon, coriandre, parmesan, jus de citron
entrée typique servie lors des fête brésilienne

Plats chauds brésiliens

(au choix)

Livré en caisson isotherme

La Moqueca

poisson blanc, persil haché, oignon , tomate, poivron vert, noix de cajou moulue, sauce
légèrement pimentée, huile d’olive, lait de coco
plat traditionnel de Bahia, accompagné de riz blanc

La feijoada
haricots rouges, porc, saucisse, lard fumé, persil, oignon , ail, sauce légèrement
pimentée

plat national du Brésil

Arroz com Linguica

saucisse fumée, banane, riz, oignon, ail, huile d’olive
risotto à la brésilienne

Poisson à la Bahinaise

poisson cuit à l’huile d’olive, avec de la tomate, de l’oignon, du poivron et du lait de
coco, accompagné de riz
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Fromages de chez nous
100% français

Duo de fromage au choix :

Brie, Emmental, Bleu et Pont l’Évêque

Plateau de Fromage
au 3 laits (vache, chèvre, brebis)
de chez Beillevaire

(maître fromager)
Assortiment, selon arrivage, parmi : St Nectaire fermier,
St Maure, Machecoulais, Curé Nantais, Trou du Cru...

Desserts 100% Brésiliens

(au choix)

(2 desserts différents au choix à partir de 20 personnes)

Gâteau aux carottes
Cake sucré à l'avocat et au citron vert
Crème de Maracujà (fruit de la passion)
Bolo de Banana (gâteau à la banane)

Plat - Dessert
Entrée – Plat
Entrée – Plat - Dessert

12,50 € HT soit 13,75 € TTC par personne
14,40 € HT soit 15,84 € TTC par personne
16,20 € HT soit 17,82 € TTC par personne

Entrée – Plat - Fromage - Dessert (Avec Duo de Fromage)
Entrée – Plat - Fromage - Dessert (Avec Fromage de chez Beillevaire)

18,00 € HT soit 19,80 € TTC par personne
20,00 € HT soit 22,00 € TTC par personne

Minimum de commande : 10 personnes
Frais de livraison offert sauf WE, jours fériés et après 17h
Pour toute commande inférieure à 10 personnes voir nos autres propositions sur le site www.c-pret.fr
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