
Voie 13, Jbeil, Lebanon | 09 946 027 - 70 299 977
www.daliacatering.com

Christmas
M E N U  2 0 2 1



U N E  D O U Z A I N E

Entrées

Pizza  

Pizza végétarienne 

Rouleaux de fromage 

Rouleaux de printemps 

Hot Dog 

Fatayer aux épinards 

Fatayer au fromage  

Fatayer au thym 

Sfiha 

Sambousek à la viande 

Kebbé à la viande 

Kebbé laktin  

Poutargue à l’ail et au thym sauvage 

Foie gras mi-cuit et son chutney de mangue 

Filo de poulet truffé avec légumes grillés 
(15pcs) 

Quiche au fromage bulgare et au thym 

Quiche aux poireaux  lardon et mimolette 

Quiche aux asperges, fromage de chèvre et 
oignons caramélisés 

Gâteau de sushi 

Crabe frais avec avocat mariné au 
gingembre 

Trio de fruits de mer: saumon, thon, poisson 
blanc 

Rosace de saumon fumé tropical

Mini feuilleté de saumon et asperges 
(20pcs) 

Gravlax de saumon, betterave, avocat et 
pomme verte sauce gingembre 

Tian de crevettes marinés avec quinoa et 
avocat 

Mini feuilleté de chèvre aux figues et noix  
(20pcs) 

Mozzarella piccolo avec aubergines, pistou 
et mélasse de grenade 

Plateau de charcuterie et fromage 
( jambon de parme, lomo, bresaola, rosette 
de lion, brie, chèvre, parmesan, mimolette, 
emmentalavec sélection de pains et 
conf itures) 

Hommos 

Rôti de bœuf aux légumes 

Kebbeh de fruits de mer, sauce tagen  

Feuilles de vigne à la mélasse de grenade

Bouchées 

1 0  À  1 2  P E R S O N N E S



Salades
Salade de kale, feta, blé, potiron, dés de 
courges et amandes rôties, sauce au cumin 
et tahini 

Salade de chèvre et endive, sauce 
vinaigrette à la framboise 

Orzo octopus à la coriandre sauce citrus 

Salade de crevettes asiatique, sauce 
passion 

Salade de crabe exotique, sauce citron 
mayonnaise 

Salade de pâtes au thon, sauce moutarde 
et tomates séchées 

Salade de poulet au roquefort, pousses 
d’épinards, amandes rôties et roquette, 
sauce vinaigre au noix 

Noodles au bœuf mariné à la coréenne, 
brocoli et noix de cajou, sauce au piment 
doux 

Duo Jambon de parme et bresaola avec 
melon et figues, sauce balsamique au miel 

Salade de Noël, aubergines, thym sauvage, 
tomates cerises et grenade, sauce mélasse 
de grenade 

Poulet tandoori et riz au safran 

Tagliatelles au poulet farci aux 
épinards, sauce cèpe 

Poulet à la citronnelle et au 
gingembre, riz jasmin 

Dinde aux fruits secs et mendiants 
(6kg) avec riz basmati, sauce orientale 

Dinde aux légumes confits (6kg) sauce 
aux canneberges 

Biriyani de bœuf 

Riz oriental à la viande 

Gigot d’agneau et légumes grillés, 
sauce fines herbes 

Gigot d’agneau laqué à l’échalote et 
thym sauvage 

Filet de bœuf avec patates douces 
et champignons, sauce moutarde à 
l’ancienne 

Médaillon de bœuf farci aux asperges 
et tomates séchées, sauce moutarde de 
meaux 

Paëlla 

Crevettes au curry vert et riz basmati 

Linguine à l’encre de seiche et aux 
crevettes, sauce bisque de crevettes 

Ravioles aux cèpes et sauce à la truffe 

Plats principaux



Desserts
Fruits exotiques 

Bûche de Noël trois saveurs (chocolat, 
praliné et blanc croquant) 

Baba au rhum (30cm) 

Gâteau au chocolat et caramel au 
beurre salé (30cm) 

Gâteau rustique aux carottes
et à la cannelle (30cm) 

Lotus cheesecake (30cm) 

Tarte au chocolat et aux noix
de pécan (30cm) 

Banoffee pie (30cm) 



Verrines salées
(crevette, saumon, crabe) 3doz

Canapés (saumon, bresaola) 
avec mini tartes (crevette, chèvre) 4doz 

Mini Tacos poulet et mini quiche 
tomate basilic 3doz 

Mini quiches 
(bulgare thym, poireaux cèpe, chèvre 
onions) 3doz 

Mini burger 
(viande, poulet) 2doz 

Mini club sandwich 
(dinde et f romage, crabe, thon) 3doz 

Mini baguettes 
(saumon, poulet, brie,  jambon de 
parme) 2doz 

Mignardises sucrées 
(prof iterole, éclair, tartelette, baba au 
rhum) 4doz 

Verrines sucrées 
(cheesecake, Mango, chocolat) 3doz 

S É L E C T I O N  V A R I É E

DU NOUVEL ANMignardises


