L’Association Resto Troc est une association d’insertion socio professionnelle qui permet à 15
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 POUR LES COCKTAILS
Les mises en bouche de Resto-Troc
Verrines salées(*)
Verrine betterave
Verrine au thon et concassé de tomates
Verrine petit pois curry surimi
Verrine provençale
Verrine poivron au fromage frais






******

Minis tartes salées(*)
Mini pizza
Mini quiche
Mini tarte oignons
Mini tarte poireaux






******
Minis navettes(*)
Mini navette de saumon
Mini navette au fromage



******

Minis brochettes de viande(*)
Mini brochette de volaille / ananas
Mini brochette de volaille marinée au citron
Mini brochette de jambon sec / fromage




******

Minis tartes sucrées(*)
Mini tartelette chocolat
Mini tarte aux fruits
Mini tarte citron meringué




******

Verrines sucrées(*)
Verrine tiramisu
Verrine mousse au chocolat
Verrine mousse de fruits




******

Choux sucrés(*)
Mini choux (au chocolat ou café)
Mini éclairs (au chocolat ou café)



******

Macarons(*)
Macaron au citron
Macaron à la pistache
Macaron à la fraise




******

Tarification des mises en bouche de Resto Troc
5 mises en bouche : 5€ / pers
6 mises en bouche : 6€ pers
8 mises en bouche : 8€ / pers
12 mises en bouche : 12€ / pers
******

Cakes salés(*) (5 € le cake pour 15 personnes)
Cake provençale
Cake surimi
Cannelé au curry et petits légumes
Cake au chorizo
******






Canapés salés(*)
Canapé de saumon fumé



Canapé de surimi



Canapé à la rillette de thon



Canapé au poivron rouge



Canapé à la tomate et à la sardine



Canapé de fromage et fines herbes


******

Tarification des canapés de Resto Troc
3 canapés : 1.20€ / pers
6 canapés : 2.40€ / pers
******
Les boissons
Cocktail de fruits maison (à partir de 20 personnes)



Jus d’oranges



Jus de pommes



Jus de raisin pétillant sans alcool



Saumur pétillant



Coteaux du layon


******
Tarification des boissons

Boissons non alcoolisées : 2€ / pers
Boissons alcoolisées : 3€ / pers
Pour chaque cocktail : eau plate, eau gazeuse, vaisselle fournie
Les prestations du Resto Troc
Un serveur pour 50 personnes : 25€ pour 1 heure



Livraison : 15€



Nappage : 0,25€/pers



* : cocher les choix de mises en bouche, cake et canapé et nous le retourner à Resto Troc pour
établissement du devis

