Service Traiteur

Le chef, Stéphane Avelin

En 1994, Stéphane Avelin ouvre avec sa sœur, Sonia, le restaurant « Au Caprice des Deux » à Saint-Tropez. Quelques
mois après cette inauguration, il est choisi par l’excentrique Prince de Lignac pour un banquet d’anniversaire
majestueux et fantastique, dont ce dernier avait le secret.
Nommé espoir de la gastronomie en 1995, Stéphane Avelin est désormais « Maître restaurateur » et champion
régional des Maîtres Restaurateurs en 2016.
Il est intronisé chez les disciples d’Escoffier en 2017, témoignage de sa volonté de transmettre, de servir, et
d’honorer la Cuisine, sa culture et son évolution permanente.

Quelques exemples de plats, verrines...
Assortiments d’entrées
Nos salades

Salade de bœuf piquante
Salade poulet à la menthe et coriandre
Tomate cœur de bœuf et burrata di buffala
Salade de pousses d’épinards et parmesan aux truffes
d’été
Salade du boucanier (poisson fumé)
Brochette de melon parme
Chouchouka (compote de poivrons et tomates
confites)
Cocktail de crevettes (mayonnaise)
Rouleaux printaniers aux légumes de saison vinaigrette à la betterave

Nos consommés froid

Velouté d’asperges et mousseline au parmesan
Gaspacho et saumon mariné
Crème de petit pois et bacon grillé
Velouté de tomate infusée au basilic

Nos poissons marines

Sashimi de saumon (label rouge)
Tartare de thon au gingembre
Tartare de daurade a l’anis et estragon
Ceviche de poisson à la tahitienne

Nos sandwichs

Burger roastbeef mayonnaise
Pan bagna
Club sandwich

Assortiments de desserts
Fruits de saison

Soupe de fraises à la menthe
Soupe de melon à la menthe
Duo de melon pastèque
Brochette d’ananas
Pèche blanche au sirop infusée a la vanille
Brochette de banane caramélisée à la vanille

Nos sorbets

Sorbet champagne
Sorbet fromage blanc
Sorbet pina colada
Sorbet mojito
Sorbet calvados
Sorbet citron

Entremets

Tiramisu et meringue fondante
Fraisier
Mousse au chocolat blanc et craquelin à la praline
Croquant de fraises
Tulipe de fruits rouges rafraichie au sorbet de
champagne
Tarte aux fraises
Tarte au citron
Meringue chantilly
Dame blanche
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