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 de buffet façon « Fingers Food »

Formule à 12 € pour 11 pièces par personne
(À choisir dans la liste ci-dessous pour établissement du devis)
Les Wraps
Wrap de poulet mariné et légumes croquants
Ou
Wrap végétarien au fromage frais et légumes croquants
******
Les « Tortillas » espagnoles
Tortillas au chorizo et poivrons
Ou
Tortillas végétariennes au poivrons et pommes de terre







******
Mini navette
Mini navette de saumon
Ou
Mini navette au fromage



******

Les bruschettas (tartines garnies)
Bruschetta concassée de tomates /basilic et jambon sec
Ou
Bruschetta compotée d’oignons et anchois façon « pissaladière »




******
Cannelés salés
Cannelé crevettes et curcuma
Ou
Cannelé au curry et petits légumes




Les Club-Sandwich
Club Jambon sec et crudités
Ou
Club fromage frais et crudités



******

Grandes Verrines de crudités de saison
(Betteraves ; tomates ; céleris ; carottes….)



******
Mini tartes sucrées
Mini tarte aux fruits
Ou
Mini tarte citron meringué



******

Verrines sucrées
Verrine mousse au chocolat
Ou
Verrine mousse de fruits



******

Choux sucrés
Mini chou au café
Ou
Mini éclair au chocolat



******

Macarons
Macaron à la pistache
Ou
Macaron au citron
Ou
Macaron à la fraise





Les prestations de Resto Troc
Service : 1 serveur pour 50 personnes : 25 € pour 1 heure
Livraison : 15 €



Location de la vaisselle : 0,30€/pers
Nappage : 0,10€/pers



Tarification des boissons
Vin Rouge, Rosé ou Blanc (1 bouteille/7pers): 7€/ la bouteille
Café : 1€/pers








