
LES BLINIS 1,10 € LES MINI QUICHES 1,15 €

▪ Fromage frais, émincé de saumon fumé, citron ▪ Jambon, fromage râpé 

▪ Avocat, crevettes, piment d'Espelette ▪ Saumon, chèvre 

▪ Chèvre frais, jambon cru, cornichon ▪ Lardons, champignons 

▪ Crabe, citron, ciboulette ▪ Thon, câpres 

▪ Houmous, persil, paprika ▪ Tomate, basilic, chèvre 

▪ Caviar de tomates 

▪ Pistounade LES MINI PIZZAS 1,15 €

▪ Tapenade d'olives noires ▪ Base tomate, jambon, champignons, gruyère

▪ Base tomate, boeuf, fourme, champignons 

LES MINI BURGERS 1,50 € ▪ Base crème, lardons, oignons

▪ Boeuf, fourme, tomate, cornichon ▪ Base crème, thon, chèvre 

▪ Boeuf, cheddar, tomate, cornichon ▪ Base mascarpone tomate séchée, courgette, mozza, jambon

▪ Poulet, St Nectaire 

▪ Saumon, fromage frais LES MINI WRAPS 1,10 €

▪ Foie gras, confit d'oignons ▪ Boursin, jambon, salade

▪ Betterave, thon, fromage frais ▪ Fromage frais, jambon cru, tomate séchée, salade

▪ Saumon, fromage frais

LES NAVETTES 1,50 € ▪ Poulet, curry, poivron, fromage frais

▪ Thon, fromage frais ▪ Thon, mayonnaise, concombre, salade

▪ Miette de crabe, oeuf, pointe  d'asperge 

▪ Saumon, fromage frais, citron LES MINI BAGUETTES 1,10 €

▪ Emmental,  moutarde à l'ancienne ▪ Jambon, emmental, beurre, salade

▪ Macédoine, œuf ▪ Rosette, beurre, cornichon

▪ Thon, tomate, olive noire ▪ Thon, oeuf, salade, tomate, mayonnaise

▪ Surimi, oeuf mimosa, salade ▪ Jambon, raclette 

▪ Abricots secs, chèvre frais ▪ Façon Flammekueche 

BUFFET SALÉ

Les produits étant préparés à la demande, les commandes doivent être passées 72h à l'avance. 

Les pièces ne peuvent être préparées en petites quantités (10 pièces minimum)

Le buffet est livré froid



LES MINI BÄGELS 1,50 € LES MINI CROQUES 1,15 €

▪ Saumon, fromage frais ▪ Jambon, gruyère, fromage frais

▪ Poulet, cheddar, moutarde miel ▪ Jambon cru, chèvre, olive

▪ Thon, fromage frais, salade ▪ Lard, camembert, moutarde à l'ancienne 

▪ Jambon cru, tomate séchée, salade ▪ Courgette, champignons, chèvre 

▪ Jambon blanc, beurre, cornichon

LES VERRINES 1,90 €

LES MINI CROISSANTS 1,15 € ▪ Crumble niçois au fromage de chèvre 

▪ Jambon, tomate, fromage façon pizza ▪ Jambon, concombre, fromage frais

▪ Jambon, fromage frais ▪ Mâche, roquefort, coquillette, vinaigrette 

▪ Saumon fumé, boursin ▪ Caviar de courgettes, crème de parmesan 

▪ Courgette, pesto vert ▪ Crevettes au curry, fromage frais, agrume

▪ Jambon cru, mozzarella, pesto vert ▪ Tomates, Poivrons rouges, concombre, basilic

▪ Saucisse, moutarde ▪ Mousse de chorizo et poivrons rouges, chèvre frais

▪ Lardon, reblochon, crème ▪ Mousse de thon, betteraves, fromage frais, oeuf

▪ Crème de pointes d'asperges, mascarpone, paprika, crevette

LES BROCHETTES 1,10 €

▪ Rosette, emmental, cornichon LES COOKIES SALÉS 1,25 €

▪ Tomate cerise, mozzarella ▪ Chorizo, parmesan, tomates séchées

▪ Chorizo, crevette ▪ Lardon, emmental

▪ Jambon cru, chèvre, abricot sec

LES MINI TARTELETTES 1,10 €

LES TARTINADES 9€ le bol de 300g ▪ Crème, lardon, ciboulette 

▪ Guacamole ▪ Thon, tomate, moutarde

▪ Houmous ▪ Courgette, chèvre 

▪ Tzatziki ▪ Asperge, fromage râpé 

▪ Thon, fromage frais, citron, ciboulette ▪ Champignons 

LES MINI CAKES 1,35 € LES CREMES BRÛLÉES SALÉES 1,35 €

▪ Chorizo, tomate séchée, fêta ▪ Chorizo, safran

▪ Jambon, fromage râpé, olive ▪ Parmesan, tomates séchées 

▪ Courgette, tomate séchée, chèvre, pesto vert

▪ Thon, macédoine, fromage râpé 



LES SAMOUSSAS 1,20 € LES MINI BOUCHÉES À LA REINE 1,15 €

▪ Poulet, courgette, pesto vert, gruyère ▪ Jambon, fromage râpé, béchamel 

▪ Boeuf, poivron, sauce tomate ▪ Quenelle, olive, champignons, béchamel 

▪ Thon, boursin ▪ Fromage fouetté, saumon

▪ Carotte, courgette, crème de curry, fêta ▪ Crevettes, béchamel 

▪ Chèvre, miel ▪ Fromage de chèvre, jambon cru, tomate

▪ Tomate séchée, fromage frais, basilic

LES CAKES POP 1,25 €

LES MINI TACOS 1,20 € ▪ Jambon, fromage râpé 

▪ Boeuf, cheddar, tomate ▪ Tomate séchée, fromage frais, piment espelette

▪ Poulet, crème de curry, gruyère ▪ Chorizo, chèvre 

▪ Cordon bleu, fromage frais, mozza ▪ Façon hot dog

La Toque Qui Trotte 
Réservation 72h à l'avance le week-end, 

La semaine me contacter pour connaître les disponibilités 

mail : latoquequitrotte@gmail.com 

tel : 06 72 09 06 72 09 05 02 



LES VERRINES SUCRÉES 1,90 € LES BOUCHÉES SUCREES 1,10 €

▪ Tiramisu caramel beurre salé spéculoos ▪ Mini moelleux au chocolat 

▪ Tiramisu aux fruits ▪ Mini moelleux au citron

▪ Mousse au chocolat ▪ Mini moelleux banane pépites de chocolat

▪ Salade de fruits ▪ Mini moelleux crème de marron

▪ Crème brûlée

▪ Crumble de pommes LES GÂTEAUX À PARTAGER (6 à 8 parts) 30 €

▪ Tarte au citron destructurée ▪ Number Cake aux fruits (le chiffre)

▪ Crème dessert au chocolat ▪ Number Cake au chocolat (le chiffre)

▪ Fraisier

LES GÂTEAUX

▪ Tranche de marbré chocolat citron 1,8 €

▪ Tigrés aux pépites de chocolat Nutella 2,20 €

▪ Cookies 2,20 €

▪ Brownie aux pépites de chocolat 2,50 €

▪ Madeleine 1,50 €

▪ Rose feuilletée aux pommes 2,20 €

▪ Mini Charlotte aux fruits / chocolat 3 €

▪ Muffin au chocolat et pépites de chocolat 2,5 €

▪ Muffin au chocolat et caramel beurre salé 2,5 €

▪ Muffin aux fruits 2,5 €

La Toque Qui Trotte 
Réservation 72h à l'avance le week-end, 

La semaine me contacter pour connaître les disponibilités 

mail : latoquequitrotte@gmail.com 

tel : 06 72 09 06 72 09 05 02 

BUFFET SUCRÉ

Les produits étant préparés à la demande, les commandes doivent être passées 72h à l'avance. 

Les pièces ne peuvent être préparées en petites quantités (10 pièces minimum)

Le buffet est livré froid



La Box Les Briochés 55 € La Box A La Cuillère 48 €

▪ 10 mini Burgers ▪ 10 Verrines salées 

▪ 10 mini Navettes ▪ 10 Crèmes brûlées salées 

▪ 10 mini Bägels ▪ 10 Verrines sucrées

▪ 10 mini Baguettes 

La Box Traditionnelle 85 €

La Box Les Bouchées 45 € ▪ 20 Mini Quiches

▪ 10 mini Croissants salés ▪ 20 Mini Pizzas

▪ 10 mini Blinis ▪ 20 Mini Croques

▪ 10 mini Wraps ▪ 20 Mini Brochettes 

▪ 10 mini Croques

La Box Gourmandise 63 €

La Box Les Originaux 58 € ▪ 10 Tranches de marbré chocolat citron 

▪ 10 Samoussas ▪ 10 Tigrés aux pépites de chocolat 

▪ 10 Mini Tacos ▪ 10 Madeleines

▪ 15 Cookies salés ▪ 10 mini Moelleux au chocolat

▪ 15 Cakes pops

La Box Brunch 70 €

▪ 10 mini Croques

▪ 10 mini Quiches La Toque Qui Trotte 
▪ 10 mini Wraps Réservation 72h à l'avance le week-end, 

▪ 10 mini Tacos La semaine me contacter pour connaître les disponibilités 

▪ 4 Mousses au chocolat mail : latoquequitrotte@gmail.com 

▪ 4 Roses Feuilletées tel : 06 72 09 06 72 09 05 02 

▪ 10 mini Moelleux

LES BOX

Les produits étant préparés à la demande, les commandes doivent être passées 72h à l'avance. 

Les pièces ne peuvent être préparées en petites quantités (10 pièces minimum)

Le buffet est livré froid



La Toque Qui Trotte 
Réservation 72h à l'avance le week-end, 

La semaine me contacter pour connaître les disponibilités

mail : latoquequitrotte@gmail.com

tel : 06 72 09 05 02

Menu traiteur du mois 22€
A partir de 5 personnes minimum

Livré froid à faire réchauffer dans le contenant

Entrée

Pain de thon aux tomates séchées et olives noires, salade de tomates et 

sa sauce vierge aux câpres

Plat

Émincé de volaille sauce forestière, flan de courgettes au fromage frais et 

timballe de riz

Dessert

Charlotte poire/chocolat 



LES BOX

Les produits étant préparés à la demande, les commandes doivent être passées 72h à l'avance. 

Les pièces ne peuvent être préparées en petites quantités (10 pièces minimum)

Le buffet est livré froid


