
Cocktails
Votre traiteur local

Eco Responsable
Service traiteur

BIO* et proximité
Consommez utile !

TRAITEUR

*A la demande



Petit pot salé     1.10 € pièce

Végan
• Purée de courge aux herbes aromatiques, chips de légumes
• Compotée ratatouille infusion de thym, pignon grillé
• Brunoise de carotte à la marocaine, noisette croquante au miel

Mer et rivière
• Truite vapeur, mousseline de céleri à l’aneth, tuile de parmesan
• Crevette marinée, purée de carotte au cumin, oignons frits

• Terroir du monde
• Bœuf teriyaki
• Kefta de poulet au curry

« Cr� sti » cu� y    1.00 € pièce
• Samossa thon poireaux
• Cigare achard de légumes 

Mini croque     0.90 € pièce

• Chèvre et herbes de Provence
• Jambon de poulet au curry
• Traditionnel jambon blanc
• Truite fumée verveine citronnée

Pot « cru »    1.20 € pièce

Assortiment de légumes de saison crus, accompagné de nos tartinades

Conseils et devis personnalisés sur simple demande à traiteur@cidil-asso.fr 
Frais de livraison en sus et C.G.V sur le site www.cidil-asso.fr

Flûtelles a� � ties
0.90 € les 4 pièces

Pâte à pain façonnée aux graines et 
épices, accompagnée de nos tartinades

S� pe à siroter   0.85 € pièce

Soupe originale froide ou chaude 
de notre atelier

Petit pot « crudi »
1.00 € pièce
•  Tomate, basilic, fraise, poivre 

mignonnette (selon saison)
•  Chou rouge, pomme, raisin, 

fruits secs
•  Achard de légumes au curry
•  Rapée de légumes aux herbes 

fraiches

Toast     0.90 € pièce

Crudités, Charcutier, Fromager

Cake aux épices � ientales
0.90 € pièce
Légumes, Charcutier, Fromager

Petit pot sucré 
1.20 € pièce
•  Fromage lisse « la Grande Dennerie » 

et nos gelées originales
•  Mousseline de fruits au sirop de 

mélisse 
•  Crème chocolat au sirop du moment 
•  Panna cotta arc en ciel
•  Crème aux œufs infusion herbes 

aromatiques des Jardins

Mini financier 

0.90 € pièce
Amande, pistache, citron, cacao

Mini pâti� erie 
0.90 € pièce 
Aux accents orientaux
Corne de gazelle, Bréouat, cigare de 
datte, Makrout, macaron marocain

Pot « fruit cru »
1.50 € pièce

Assortiments de fruits frais coupés 
accompagné de ses sauces chocolat, 
caramel au sel fumé, coulis de fruits 
à la menthe

Minimum de 

commande 

de 10 pièces 

par variété

Fabrication BIO tarif + 5%



Service Traiteur du Jardin à l’Assiette
Le bourg 
16380 SOUFFRIGNAC
Tél. 05 45 23 25 73 
ou 06 43 56 64 22
traiteur@cidil-asso.fr 
www.cidil-asso.fr

P� r n� s c� tacter !

En faisant appel au CIDIL, vous :
• Favorisez le développement d’activités locales
• Permettez l’embauche de personnes en di�  cultés de votre territoire
• Participez au développement durable
 
Le CIDIL intervient dans le cadre d’un Chantier d’Insertion (ACI). 
Les ACI réalisent des activités d’utilité sociale dans le secteur 
non concurrentiel ou dans le secteur mixte lorsque tout ou partie 
de la production des biens et services est commercialisée.
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