L’Association Resto Troc est une association d’insertion socio professionnelle qui permet à 14 personnes
très éloignées du monde de l’emploi d’avoir un contrat de travail pour apprendre les techniques de base
de la Restauration. Pour atteindre cet objectif, l’association a mis en place un projet traiteur
« solidaire » pour professionnaliser au mieux le public accueilli et a pour ambition que tous les produits
proposés soient de fabrication artisanale. Pour préserver sa mission première : « être un chantier
d’insertion » l’association a pris pour orientation de n’effectuer qu’une seule prestation par semaine et
seulement auprès des collectivités et associations du territoire.
Et vous trouverez ci-dessous nos propositions pour 2017.

PROPOSITION DE BUFFET FROID
2 Salades de crudités de saison : carottes, betteraves, tomates, concombre, céleris rémoulade
1 Salade composée – au choix –
- Salade Coleslow (chou blanc, carotte, mayonnaise)
- Salade Marco Polo (pâtes, surimi, tomates, mayonnaise, poivron, estragon, échalotes)
- Salade du Pêcheur (riz safrané, dés de concombre, thon, tomate, vinaigrette)
- Salade Campagnarde (chou blanc, lardons, noix mayonnaise)






1 Viande – au choix –
- Rôti de porc froid
- Emincé de dinde à l’estragon
- Emincé de Volaille à la moutarde à l’ancienne
- Pilon de poulet à l’indienne






1 Légume – au choix –
- Bâtonnière de légumes
- Brunoise Provençale
- Chips





2 Fromages accompagnés de sa salade
1 Dessert - au choix –
- Mousse au chocolat
- Crème caramel
- Tarte aux pommes
- Tarte citron meringuée
- Choux au chocolat ou café
Pain, condiment, eau plate et eau gazeuse fournis







TARIFICATION
Buffet froid de base à 8 €

Buffet froid à 10 € avec au choix en supplément :
Terrine de foie de volaille Maison



Terrine de poisson aux petits légumes Maison



Buffet froid amélioré à 12 € avec au choix
Rôti de bœuf



Magret de canard



Les prestations de Resto Troc
Service : 1 serveur pour 50 personnes : 25 € pour 1 heure



Livraison : 15 €



Location de la vaisselle : 0,90€/pers



Nappage : 0,25€/pers



Tarification des boissons :
Vin Rouge (1 bouteille/7pers): 7€/ la bouteille



Café : 1€/pers



