Nous vous proposons un voyage culinaire qui émerveillera
vos papilles.
Nous intervenons sur Montpellier et les alentours, à partir de 15
personnes, pour les particuliers et les entreprises.

TRAITEUR
PORTUGAL/BRESIL/EXOTIQUE
Après un parcours dans la restauration/traiteurs(30ans) j'ai décidé de mettre à profit
mes compétences en créant Traiteur CASA LISBOA. Vous souhaitez donner un cachet
innovant à votre Réception/Evènement/Soirée/Mariage,
Traiteur Casa Lisboa vous invite à un voyage qui va émerveiller vos papilles et ceux
de vos convives sur des nouvelles saveurs culinaires.
Nous proposerons à vos invités une escapade gourmande
Nos formules proposées :
Cocktail du Vin d'honneur de 4 à 9 tapas
Ateliers animations culinaires typiques
Cocktail Dînatoire de 10 à 20 tapas (salés/sucrés)
Plats typiques Portugais/Brésiliens/Exotique
Menus "Spécial Mariage"
Cocktail brunch (lendemain de Mariage)
Notre Churrasco (grillades typiques)
Traiteur Casa Lisboa c'est un concept unique sur la région de l'Hérault
Notre secteur de prestation est le Languedoc-Roussillon
Prestataires partenaires sur devis
(lieux/photographes/animateurs/musiciens/ wedding planner/DJ ect...)

Nos tapas salés froids
Nos canapés sur pain grillé (Tostadas)
-Tostadas au jambon cru
-Tostadas au filet de sardines
-Tostadas au caviar d'aubergines (végétarien)
-Tostadas au fromage de chèvre/ciboulette (végétarien)

Nos verrines
-Verrine tropical poulet/mangue et noix de cajou
-Verrine d'artichaut confit et crème de parmesan (végétarien)
-Verrine de salade de morue aux pois chiches/poivrons
-Verrine de banane plantain/avocat (végétarien)
-Verrine méli-mélo de cèleri/carotte râpé/pomme smith (végétarien)

Nos mini-brochettes
-Mini-brochette méli-mélo de jambon cru/melon
-Mini-brochette d'ananas/crevettes/basilic
-Mini-brochette de tomate cerise/bille de mozzarella (végétarien)

Nos fajitas (wraps)
-Fajitas au poulet
-Fajitas à la rillette de sardines
-Fajitas aux légumes d'été/féta (végétarien)

Autres tapas
-Palmier maison à la tapenade (végétarien)
-Palmier maison au jambon cru
-Palmier maison au saumon fumé
-Panna cotta de brocolis, coulis de tomate (végétarien)
-Mini-cannelé végétarien
-Cuillère de poulpe mariné au paprika

Nos tapas salés chauds
-Mini-burger à la morue frit /confit d'oignons
-Mini bifanas (mini-burger à l'escalope de porc)
-Bolinhos (accras) de morue
-Rissois (beignet) de crevettes
-Rissois (beignet) de cochon de lait
-Coxinha de poulet (spécialité Brésilienne)
-Pastel de bœuf (spécialité Brésilienne)
-Pastel de nata maison au chorizo/poivrons
-Pastel de nata maison à la morue
-Pastel de nata maison à l'emmental (végétarien)
-Pilon de poulet churrasco
-Mini-burger aux légumes du soleil (végétarien)
-Croquette de fromage (végétarien)
-Tortilla aux poivrons (végétarien)

Nos animations culinaires
Découpe de jambon cru et pain grillé
Chorizo flambé
Brasucade de moules Casa Lisboa
Accra de morue
Mini-bokits variés
Gaufre au saumon fumé/chantilly citronnée
Gambas à la plancha

Nos tapas sucrés
Mini pastel de nata
Mini pastel de nata aux pépites au chocolat
Cassolette de pudim (flan typique Portugais)
Cassolette de riz au lait
Biscuit roulé à la fraise
Verrine de fruits frais au porto
Queijada (tartelette) à l'orange
Tijeladas (mini-crêpe) de Tomar
Gâteau de manioc
Quindim (flan coco)
Truffes Brésiliennes
Sorbet coco Montblanc
Gâteau goyave
Tiramisu passion mangue
Cheesecake au chocolat blanc
Cheesecake à la poire
Panna cotta fruits de la passion

Nos plats typiques
-Agneau au porto
-Filet mignon de porc aux coques (carne de porco Alentejana)
-Poulet /chorizo en cocotte ( frango nà pucàra)
-Pot au feu à la portugaise (cozido)
-Febras de porc (escalope de porc fine)
-Feijoada (plat national Brésilien)
-Mafé de bœuf (plat exotique)
-Poulet Yassa (plat exotique)
-Ragoût de poulet (moqueca plat Brésilien)
-Bobo de crevettes (plat Brésilien)
-Gratin de morue (bacalhau à Gomes Sà)
-Pavé de morue frit au confit d'oignons
-Calamars farcis
-Tentacules de poulpe au four
-Seiches au chorizo/poivrons
-Brasucade de moules Casa Lisboa
-Curry de patates douces au lait de coco (végétarien)
-Paella végetarien
-Wok d'épinards aux pousses de soja et noix de cajou (végétarien)

D'autres plats typiques possible sur demande
Notre churrasco (grillades)
-Poulet churrasco
-Picanha (rumsteck typique Brésilien)
-Ribs
-Espadon mariné au citron /huile d'olive
-Pavé de morue
-Gambas grillés
-Seiches

Sur commande
-Cochon de lait entier à la Bairrada
-Gigot d'agneau entier à la broche

Mademoiselle, Madame, Monsieur, c’est avec plaisir que nous vous
proposons les formules suivantes, pour votre Mariage:
Vin d'honneur de 4 à 9 tapas salés
Nos animations culinaires typiques
Bar cocktail typiques (sur devis gratuit)
Cocktail dinatoire de 10 tapas à 20 tapas salés/sucrés
Nos menus "Spécial Mariage"

Menu Mariage Casa Lisboa
-Buffet de 5 à 7 tapas/pers.
-1 à 2 animations
-2 plats typiques servi en buffet
-Buffet du berger (option)
-Buffet de tapas sucrés (3 à 5 pièces/pers.)

Menu Mariage Prestige « Paris/Lisboa »
-5 à 7 tapas salés durant votre Vin d'honneur
-1 à 3 animations durant votre Vin d'honneur
Service à table
Notre sélection d'amuse-bouche
-Cupcake au chèvre/pistou/chorizo
-Tempura de crevettes/pommes paille
-Gaufre au saumon fumé/chantilly citronné
-Cœur en pain d'épices au foie gras/mangue
Nos entrées poissons (option):
-Filet de loup en papillotes et sa poivronnade
-St Jacques avec fondue de poireaux sauce Moscatel
-Espadon grillé sauce créole
-Gambas au lait de coco
Nos trous normands (option):
-Sorbet à la poire arrose de brandy
-Sorbet melon arrose de Porto blanc
-Sorbet citron vert arrose de Cachaça
Nos viandes
-Magret de canard au miel/figue
-Suprême de pintade aux cèpes
-Carré d'agneau au romarin/thym
-Rumsteck Wellington (en croute)
-Médaillon de veau sauce madère/girolles
Tous ces plats sont accompagnés de 3 garnitures

Buffet du berger (option)
Notre buffet de tapas sucrés (de 3 à 5 pièces/pers.)
Eaux plates/gazeuses
Café/Thé
Pièce montée sur devis
Open bar sur devis
Menus spéciales enfants/prestataires
Menu brunch (lendemain) à composer selon votre désir
-Tapas salés
-Buffet de salades typiques
-Plats typiques
-Buffet du berger
-Viennoiseries
-Jus de fruits/Eaux plates et gazeuses/Café/Thé
-Tapas sucrés

