
Edoné

Co!tail "me !

Printem# $é 2020

Le Printem# est la façon dont la nature d% :  

« Faisons la fête ! »



Edoné

L’univers Edoné

  Dans la mythologie, Edoné,  
     est la déesse du plaisir. 

       L’hédonisme,  
        système philosophique  
        qui fait du plaisir le but de la vie,  
       est le 1er fondement de notre entreprise. 

      Selon nous, l’hédonisme doit faire sens  
     avec une démarche durable pour la planète.  
   C’est notre deuxième fondement.

Notre ADN

Hédonisme

Développement 

durable



EdonéGaran"r le Zéro Plas"que

Privilégier le Bio

Privilégier l’a&iculture Française

S’engager pour  

la pê'e durable

Recy(er ! 

Respecter les saisons

Lu)er con*e le gaspillage



Edoné

Cocktails 9 Pièces

Magnolia 
La Foccacia, romarin, tomates séchés et olives Kalamata 

Gaspacho « Ajo Blanco » aux amandes 
Le Foie Gras mi-cuit, brioche perdue 

Poulet fermier au citron vert 
La truite, gravlax à la bettrave 
Le tourteau, mangue & avocat   

- 
Toffee, shortcake, chocolat 
4 Brochette de fruits frais 
Choux craquelin à la mûre 

15,90€HT/pers. - sous forme de coffret « prêt à déguster » 
19,90€HT/pers. - prestation avec service compris

Jacin+e 
 Les légumes confits, en tartare, aromates de Provence 

 Gaspacho Roja
La bonite, cream cheese et confiture de poivrons 

Le maigre, ceviche, gelée de citron 
Tataki de boeuf au sésame, légumes croquants 

Tartare de St Jacques, à la vanille  
- 

Assortiment de macarons  
Brochette de fruits frais 
Pavlova, fruits rouges

A partir de 10 personnes - Livraison offerte à partir de 200€HT 
Prix nets par personne,  Hors Taxes, TVA à 10% sur la nourriture.



Edoné

Cocktails 12 Pièces

A partir de 10 personnes - Livraison offerte à partir de 200€HT 
Prix nets par personne,  Hors Taxes, TVA à 10% sur la nourriture.

Daphné 
La Foccacia, romarin, tomates séchés et olives Kalamata 

Gaspacho « Ajo Blanco » aux amandes 
Le Foie Gras mi-cuit, brioche perdue 

Poulet fermier au citron vert 
La truite, gravlax à la bettrave 
Le tourteau, mangue & avocat   

- 
Samossa aux légumes 

Miniburger au brie de Meaux  
Filet de rouget à l’unilatéral, trio de légumes 

- 
Toffee, shortcake, chocolat 
4 Brochette de fruits frais 
Choux craquelin à la mûre

20,90€HT/pers. - sous forme de coffret « prêt à déguster » 
26,90€HT/pers. - prestation avec service compris

My,o"s 
 Les légumes confits, en tartare, aromates de Provence 

 Gaspacho Roja
La bonite, cream cheese et confiture de poivrons 

Le maigre, ceviche, gelée de citron 
Tataki de boeuf au sésame, légumes croquants 

Tartare de St Jacques, à la vanille  
- 

Pizetta veggie  
Gambas rôtie au saté, mousse d’avocat 

Filet de pigeonneau, gousse de petit pois 
- 

Assortiment de macarons  
Brochette de fruits frais 
Pavlova, fruits rouges



Edoné

Cocktails 18 Pièces
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Jonquille 
La Foccacia, romarin, tomates séchés et olives Kalamata 

Gaspacho « Ajo Blanco » aux amandes 
Le Foie Gras mi-cuit, brioche perdue 

Poulet fermier au citron vert 
Maki de boeuf séché au gorgonzola  
Tartare de canard, basilic et grenade 

La truite, gravlax à la bettrave 
Le tourteau, mangue & avocat 

Finger de maquereau & tapenade d’olive verte 
Croque à la truffe   

-

30,90€HT/pers. - sous forme de coffret « prêt à déguster » 
39,90€HT/pers. - prestation avec service compris

Lotus 
 Les légumes confits, en tartare, aromates de Provence 

 Gaspacho Roja
La bonite, cream cheese et confiture de poivrons 

Le maigre, ceviche, gelée de citron 
Tataki de boeuf au sésame, légumes croquants 

Tartare de St Jacques, à la vanille 
Le Magret séché et fruits secs 

Le Vitello Tonato, en version club sandwich 
 La Tortilla de maïs, poulet, langoustine, guaccamole 

Le boeuf, carpaccio, émulsion de moutarde et roquette 
-

Samossa aux légumes 
Miniburger au brie de Meaux  

Filet de rouget à l’unilatéral, trio de légumes 
Oeuf de caille parfait truffé à 63°C

Toffee, shortcake, chocolat 
4 Brochette de fruits frais 
Choux craquelin à la mûre 

Financier pistache et framboises

Pizzetta veggie  
Gambas rôtie au saté, mousse d’avocat 

Filet de pigeonneau, gousse de petit pois 
Foie gras poêlé, mangue rôtie

Assortiment de macarons  
Brochette de fruits frais 
Pavlova, fruits rouges 

Sablé Gianduja & noisettes



Edoné

Nos Pièces

12.Le boeuf, carpaccio, moutarde et roquette 
13.Tartare de canard, basilic et grenade 
14.Le Vitello Tonato, en version club sandwich 
15.Le Magret séché et fruits secs  
16.Poulet fermier au citron vert 
17.Maki de boeuf séché au gorgonzola  
18.La bonite, cream cheese et confiture de poivrons 
19.La truite, gravlax à la bettrave 
20.Le maigre, ceviche, gelée de citron 
21. Finger de maquereau & tapenade d’olive verte 

Votre Composition Sur-Mesure !

1. La Tortilla de maïs, poulet, langoustine, guaccamole 
2. Le Foie Gras mi-cuit, brioche perdue  
3. Tataki de boeuf au sésame, légumes croquants 
4. Croque à la truffe 
5. Maki du homard  
6. Tartare de St Jacques, à la vanille  
7. Le tourteau, mangue & avocat   
8. La Foccacia, romarin, tomates séchés et olive Kalamata  
9.  Les légumes confits, en tartare, aromates de Provence 
10. Gaspacho « Ajo Blanco » aux amandes 
11. Gaspacho Roja

Pièces salées -ƣdes



Edoné

Nos Pièces

Votre Composition Sur-Mesure !

Pièces salées 'audes 
22. Miniburger au brie de Meaux  
23. Finger de poulet croustillant, mayo-Yuzu 
24. Gambas rôtie au saté, mousse d’avocat 
25. Eglefin, lardée au pesto 
26. Pizetta veggie  
27. Samossa aux légumes 
28. Foie gras poêlé, mangue rôtie  
29. Filet de pigeonneau, gousse de petit pois  
30. Medaillon de homard snacké, jus de carcasse  
31. Filet de rouget à l’unilatéral, trio de légumes 
32. Oeuf de caille parfait truffé à 63°C , 
33. Risotto de céleri à la coco

Pièces sucrées  
34. Perles du japon, fruits rouges 
35. Assortiment de macarons  
36. Brochette de fruits frais 
37. Mini-tiramisu  
38. Soupe de fraises, burrata et menthe 
39. Toffee, shortcake, chocolat 
40. Pavlova, fruits rouges 
41. Choux craquelin à la mûre 
42. Brochette de fruits frais 
43. Sablé Gianduja & noisettes 
44. Financier pistache et framboises 
45. Crumble agrumes & cacao 



Edoné

Arnaud Saunier  
06 37 49 41 72  

arnaud@edone-traiteur.com 
www.edone-traiteur.com 

Contactez Nous

mailto:arnaud@edone-traiteur.com
http://www.edone-traiteur.com

