Carte

Traiteur

Notre

Histoire

Autodidacte, doublé d’une trempe de novateur et secondé par mon épouse, Chloé, nous achetons,
en 1994, l’ancienne ferme « La Toque Blanche » à Bénestroff, un petit village dans le Saulnois.
Là, nous avons la chance de rencontrer des producteurs passionnés de produits du terroir tels
que : lait, fromages, agneau, gibier, perche, huile, confitures… qui font le délice de tous les palais
raffinés.
Et, en plus, la richesse et la diversité du Pays du Saulnois…
Même les guides nous ont trouvés, Michelin, Gault et Millau, le Guide du Routard, Champérard, le
Petit futé , Gilles Pudlowski, la Moselle gourmande…
En 2009, Thibault, mon fils, rejoint notre équipe. Indéniablement riche de capacités créatives
instinctives, il comprend la richesse de notre métier de cuisinier, ce qui nous rapproche encore
davantage.
Nous ne fixons aucune contrainte à notre imagination, hormis celle du bon goût.
Notre fille Céline ? Mordue également, après l’École Hôtelière à Metz et une année en Irlande.
À suivre avec Luca…
Dernière nouvelle : Il veut être cuisinier ! Mais chuuuut ! C’est un secret…
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MENUS

TRAITEUR

à Bénestroff, le traiteur a un nom : La Toque Blanche. Nous réinventons chaque jour
la cuisine à la française, retravaillons les grands classiques et rendront hommage aux
produits d’exception. Découverte, Passion, Symphonie, Prestige, chacun de vos choix
de menus excitera vos papilles et ravivera vos palais.

Menu

Découverte
Terrine de Volaille Maison à l’ail des ours et poivre vert
Duo de crudités de saison
Ou
Quiche aux cuisses de grenouilles et Champignons du moment
Petite salade de saison

Fricassée de Sot-l’y-laisse de Dinde
Jus réduit aux petits oignons caramélisés
Purée de pommes de terre au lait de la ferme « Rousselle »
Ou
Dos de Lieu Noir « vapeur »
Sauce crustacés aux Crevettes et Champignons
Riz Pilaf au Chorizo ibérique frit

Charlotte aux Fruits Rouges
sur coulis de framboises
Ou
Moelleux au Chocolat
sur sauce vanille

Entrée + Plat + Dessert 25 €
Entrée + Plat ou Plat + Dessert 20 €
Plat 14 €
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Menu

Passion
Terrine de Joues de Porc confites aux morilles
Roquette à l’huile d’olive et pignons de pin
Ou
Filet de Daurade Royale rôti sur peau
Tartare de légumes au basilic
Sauce Escabèche

Cœur de Noix de Veau braisé
Poêlée de Champignons au beurre persillé
Gnocchis à la Ricotta de l’Abbaye de Vergaville
Ou
Le filet de Lotte de Bretagne confit au beurre demi-sel de Normandie
Riz vénéré au Chorizo ibérique
Émulsion crémée

Crème brûlée Maison à la Vanille
Salade de fruits de saison à la menthe fraîche
Ou
Entremets aux trois chocolats
Amarena au sirop
Sauce anglaise

Entrée + Plat + Dessert 35 €
Entrée + Plat ou Plat + Dessert 29 €
Plat 19 €
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Menu

Symphonie
Foie gras de Canard Maison
Chutney de fruits de saison
Petit pain aux céréales
Ou
Filets de plies à 72°
Mousseline de céleris à l’huile de truffes
Émulsion crémée

Filet Mignon de Veau en croûte d’herbes
Jus réduit aux Champignons du moment
Bouquet de légumes de saison
Ou
Filet de Turbot poêlé au beurre
Risotto aux Champignons
Émulsion aux herbes

L’assiette de Gourmandises
(mini Paris-Brest, mini moelleux au Chocolat, Tartelette aux fruits, entremets)
Ou
Entremets Chocolat-Pistache
Crème glacée Maison, sauce vanille

Entrée + Plat + Dessert 42 €
Entrée + Plat ou Plat + Dessert 35 €
Plat 26 €
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Menu

Prestige
Foie Gras de Canard Maison
Chutney de fruits de saison
ou
Terrine de Homard aux légumes confits
Tartare de concombres à la grecque

Filets de Perches du Saulnois poêlés
Riz noir vénéré au Chorizo ibérique
ou
Dos de cabillaud confit à 52°
Crème de carottes au cumin

Paleron de veau en cuisson douce
Jus réduit légèrement tomaté
ou
Caille Royale de « Dombes » farcie
Fond de volaille à l’infusion de fleurs d’hibiscus

Sablé citron meringué et brisure de pistaches
ou
L’inspiration du moment

2 Entrées + Plat + Dessert 55 €
1 Entrée + Plat + Dessert 42 €
1 Entrée + Plat ou Plat + Dessert 35 €
Plat 22 €
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Réductions salées

Froides

Club sandwich, blanc de volaille aux herbes,
tomates cœur de boeuf et curry
Sushi au saumon frais d’écosse,
gingembre et coriandre, sauce soja
Mini pain bagnat au thon
Mini malicette, saucisse de montagne
Mini moelleux aux poivrons, crevettes marinées
au citron vert et guacamole
Mini tartelette colorée,
Tartare de concombre façon tzaziki
et moules à l’escabèche
Pain surprise (env. 60 toasts)
Canapé de chèvre frais de Vaucremont,
Magret de canard fumé et tomate confite
Mini brioche au foie gras
et Chutney aux fruits de saison
Mini bouchée froide, caviar d’aubergines,
perles de poivrons rouges
Mini moelleux multicolores,
mousse de courgette au yaourt,
truite fumée à l’aneth

1,80 € pièce
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Réductions salées

Chaudes

Croustillant aux Escargots de Bourgogne
Mini hamburger
Mini hot-dog
Mini brochette de volaille teriyaki
Mini croque-monsieur
La traditionnelle knack chaude et petit pain brioché
Mini pastilla de poulet au miel et épices
Mini quiche lorraine ou mini pizza

2 € pièce
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ANIMATION

PLANCHA

La Toque Blanche vous accompagne pour imaginer et réussir tous vos évènements.
Et pour un désir particulier, n’hésitez pas à nous contacter.

Crevettes tigrées de Madagascar aux épices Cajun

Aiguillette de Poulet mariné au Citron vert

Noix de St Jacques aux épices thaï flambées au Sake

Foie Gras de Canard poêlé,
Caramel de mûres sauvages, fruits de saison

Sot-l’y-laisse de Dinde à la Mexicaine

Dés de Saumon marinés à l’huile de colza citronné
et coriandre ciselé

Thon rouge à l’Indienne

(Toutes nos animations plancha son servies sur pain spécial)

2,50 € pièce
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Les

Gourmandises
Mini Macaron au Chocolat

Brochette de Guimauves

Mini éclair

Mini Mille-feuilles

Mini Brownies

Mini Tartelette aux fruits de saison

Mini Opéra Café-Chocolat

2 € pièce
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Service

Salle et Cuisine
Organisation de mariage.............................................Nous consulter
Maître d’hôtel (1 pour 100 pers.)....................................45 € l’heure
Serveur pour l’apéritif (1 pour 40 pers.)...........................29 € l’heure
Serveur pour le repas (1 pour 30 pers.)...........................29 € l’heure
Cuisinier pour la plancha (1 pour 100 pers.)....................38 € l’heure
Présence d’un Chef........................................................50 € l’heure
Un cuisiner (pour 40 pers.).............................................38 € l’heure
Décoration..................................................................Nous consulter
Location vaisselle...........à partir de 6 € par personne (à rendre non lavée)
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FORFAIT

BOISSONS

Formule

Apéritif
Crémant (1 bouteille pour 5 personnes),
Vin blanc moelleux (1 bouteille pour 5 personnes),
¼ par personne soft-drinks....................................................10 € par personne

Champagne (1 bouteille pour 5 personnes),
Vin blanc moelleux (1 bouteille pour 5 personnes),
¼ par personne soft-drinks....................................................20 € par personne

Formule

Repas
Vin blanc sélectionné par nos soins (1 bouteille pour 4 personnes),
Vin rouge sélectionné par nos soins (1 bouteille pour 4 personnes),
Eau minérale plate ou gazeuse (1 bouteille pour 2 personnes),
1 café par personne...............................................................15 € par personne

Verres non fournis

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Conditions générales
Pour assurer votre complète satisfaction, nous vous prions de bien vouloir noter les points suivants :
1. Toute commande doit être confirmée par écrit au moins 8 jours ouvrables avant la date de réception.
L’étendue de nos prestations est déterminée par le devis qui vous a été adressé.
2. Pour nous permettre l’enregistrement de votre commande, celle-ci doit obligatoirement être
réglée en totalité avant la prestation.
3. L’acompte versé sera restitué en cas de résiliation unilatérale, non justifiée et de notre fait. En
revanche, la résiliation par le client entraîne la perte de l’acompte à titre d’indemnité forfaitaire
irréductible.
4. Les prix de nos devis sont fermes et TTC, sauf modification du taux de TVA en vigueur.
5. L’estimation du nombre de vos invités doit nous parvenir au moins 7 jours ouvrables avant la date
de la réception. Toute augmentation ou diminution de ce nombre doit nous être communiquée
au minimum 3 jours ouvrables avant la réception. Ce chiffre sera pris en considération pour la
facturation, même si le nombre réel de convives s’avérait être inférieur.
6. En revanche, si ce chiffre était dépassé sans que nous soyons prévenus à temps, nous ne serions
pas en mesure d’assurer notre prestation de façon satisfaisante. Ces situations portent préjudice
à vos invités et donc, à notre image de marque et nous contraignent, à titre de dédommagement,
à tenir compte dans notre facturation du nombre de convives présents.
7. Par mesure d’hygiène, aucune marchandise ne peut être reprise ou échangée.
8. Aucune réclamation sur le déroulement de la réception ne sera recevable postérieurement au
jour de celle-ci.
9. Toute commande supporte des frais de livraison qui vous sont précisés.
11. Les présentes conditions de vente sont réputées acceptées sans réserve, ni restriction.
«Conformément à la loi du 11.03.1957 et du 03.07.1985, les redevances sur la propriété littéraire
et artistique demeurent à la charge du preneur de salle.
La déclaration doit être effectuée auprès de la SACEM
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Informations pratiques
Notre adresse
La Toque Blanche
49, Grand Rue
57670 BENESTROFF
Tél. : 03 87 01 51 85
Contact : la-toque-blanche@wanadoo.fr
Site internet : www.latoque-blanche.fr
Ouverture
Ouvert midi et soir le mercredi, jeudi, vendredi et samedi
Ouvert également le dimanche midi.
Fermé le lundi et mardi
La Toque Blanche vous accompagne dans tous vos évènements :
Noël, Nouvel An, Saint Valentin, Pâques, Fête des Mères, Fête des Pères,...
Mariages, Communions, Anniversaire, Cocktails d’entreprise,...
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