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Nos prestations sur mesure
Une occasion particulière, un évènement de la vie de votre 
entreprise à fêter ou encore une soirée entre amis, Délicecook 
a développé une gamme de produits frais et gourmands pour 
répondre à vos besoins.

Pour satisfaire toutes vos envies gustatives, un large choix de 
verrines salées et sucrées ainsi que des plats cuisinés sont 
disponibles. Vous pourrez choisir entre le format « verrine » ou 
« mini verrine » , en verre ou en plastique.

Vous pouvez contacter nos conseillers afin d’obtenir 
une proposition adaptée à vos besoins par téléphone au  
06 38 82 01 17 ou par email à service-traiteur@delicecook.com



NOS VERRINES SALÉES
PIÉMONTAISE AU THON  
Pomme de terre, tomate, cornichon, œuf dur, 
mayonnaise légère, citron, dés de jambon, 
concombre

ROUGAILLE 
Riz pilaf, poivron, tomate, curcuma, effeuillée de 
morue, sauce légèrement épicée

NEW-YORKER  
Pomme au curcuma, 
mousse de brocoli, pastrami

TEX MEX 
Mousse d’avocat, mélange saumon mayonnaise, 
sauce tomate légèrement épicée, citron, tortilla

BORÉALE 
Mousse de haricots verts, tartare de saumon, 
mâche, dés de saumon fumé

PÔA   
Mousse de jambon, coulis de petits pois, 
dés de jambon, dés de tomate

DOLCE VITA  
Salade mélangée, mousse de carotte 
et de céleri, bacon

MAGYARE 
Mousse de carotte, mousse de haricot vert, 
saumon, yaourt au curcuma et paprika, aneth

COLESLAW 
Chou blanc, carotte, surimi, mayonnaise légère

OCÉANE  
Mousse de thon, yaourt nature, 
sauce mexicaine, citron

P’TIT MOUSS   
Salade mélangée, mousse de lieu, 
dés de tomate et de saumon fumé, citron

BALTIQUE   
Mousse de saumon, mousse de haricot vert 
et de céleri, citron, tomate

ARC-EN-CIEL   
Mousse de chou fleur, de brocoli, de carotte, 
de céleri et de haricot vert, dés de tomate, endive

CÉLERINE 
Céleri, jambon, mayonnaise, yaourt, citron, 
ciboulette, tomate, moutarde à l’ancienne

SCANDINAVE  
Chou blanc, Haddock, blinis au tarama

DU BOCAGE 
Céleri, camembert, andouille

BIGOUDÈNE 
Mousse de brocolis, mousse de jambon, 
coulis de carotte, galette

MAURESQUE   
Semoule, filet de poulet, chorizo, légumes du 
soleil, épices

MADRAS   
Céleri, pomme, carotte, curry

FLAMAND ROSE 
Dés de betterave, œuf, gruyère, 
moutarde à l’ancienne

NOTRE BOUCHÉE
PARIS-LORIENT   
Chou garni farce de saumon, salade de mâche 

LES FROMAGÈRES
DES CAUSSES   
Salade, poire, lardon, 
crème de roquefort, croûton de pain

ALBI 
Lit de salade, pain Suédois, 
crème de chèvre, raisin, tomate



NOS PLATS CHAUDS 
CHILI CON CARNE   
Viande de bœuf hachée, oignon, tomate, poivron, 
haricot rouge, tortilla de mais, riz blanc, épices

GRATIN FLORENTIN 
Pomme de terre, poule, épinard, 
crème, muscade

GRATIN DE CANARD AUX OLIVES  
Pomme de terre, canard, sauce aux olives vertes 
et noires, crème, muscade

FRICASSÉE DE VOLAILLE À L’ESTRAGON  
Manchon de poulet, riz pilaf, 
sauce à l’estragon, crème, estragon

MOUSSAKA
Aubergine confite, saumon, tomate, 
poivron, emmental, béchamel

LASAGNE BOLOGNAISE   
Lasagne, bœuf, oignon, sauce tomate, 
emmental, béchamel

LASAGNE VERDE 
Lasagne, épinard, colin, herbes, poireau, 
emmental, béchamel

LASAGNE VÉGÉTARIENNE 
Lasagne, poireau, carotte, choux fleur, 
curry, crème, béchamel

GRATIN DE CHAPON AUX CHAMPIGNONS  
Pomme de terre, chapon, 
champignons mêlés, crème, muscade

GRATIN TROYEN   
Pomme de terre, bacon, andouillette de Troyes, 
moutarde à l’ancienne, crème, muscade

GRATIN PORC MOUTARDE   
Pomme de terre, porc confit, 
moutarde, crème, muscade

GRATIN INDIEN    
Pomme de terre, colin, poireau, 
curry, crème, muscade

GRATIN ECOSSAIS   
Pomme de terre, carotte, courgette, 
saumon, aneth, crème

DÉLICE DE PARMENTIER 
Ecrasée de pomme de terre, 
bœuf haché, oignon, carotte

DÉLICE NORDIQUE   
Ecrasée de pomme de terre, saumon, 
crème, oseille, muscade

DÉLICE MARCO POLO  
Ecrasée de pomme de terre, colin, 
poireaux, curry, crème, muscade

DÉLICE DU TERROIR 
Ecrasée de pomme de terre, bacon, 
porc, lardon, muscade

DÉLICE DE CANARD    
Ecrasée de pomme de terre, 
confit de canard, muscade

TANDOORI DE VOLAILLE   
Riz, poulet Tandoori, yaourt, menthe

PINTADE AU CIDRE  
Pintade, pomme de terre grenaille, 
sauce au cidre, pomme

DÉLICE DIEPPOIS   
Ecrasée de pomme de terre, 
filet de lieu, moutarde à l’ancienne

NOS SALADES ET PLATS FROIDS
SALAD’TOSCANE   
Salade, tomate, mozzarella, jambon sec, comté

FRESH’BOX OCÉANE   
Tournedos de saumon, riz pilaf, oignon, 
courgette, huile d’olive, chou blanc, carotte, 
mayonnaise légère, citron, sauce cocktail

SALAD’PÉRIGOURDINE  
Salade, pomme de terre, magret de canard, 
noisette, croûton, oignon rouge



NOS VERRINES SUCRÉES
NOISETIER   
Biscuit noisette, crème à la noisette, 
mousse de chocolat, noisette

LE TEMPS DES CERISES (NON DISPONIBLE EN MINI VERRINE) 
Cake à la cerise, coulis de cerise

CHEESE CAKE   
Fromage blanc, biscuit au beurre

TIRAMISU  
Mousse de mascarpone, 
biscuit cuillère, café, cacao

TIRAMISU ABRICOT  
Mousse de mascarpone, biscuit cuillère, 
coulis d’abricot, abricot

CHOCOLAT MASCARPONE  
Mousse de chocolat, 
mousse de mascarpone, Mikado

COCONUT’S   
Mousse de coco, mousse de chocolat, coco râpé

CAFÉ CHOCOLAT  
Mousse de chocolat, mousse de café, 
grain de café au chocolat

MOKA  
Mousse café, biscuit, Amaretto

PANNA COTTA   
Crème de lait, coulis de fruits

DOUCEUR DE NOUGAT   
Mousse de nougat, pistache, caramel, 
fruits confits, menthe, coulis de fraise

CŒUR TENDRE (NON DISPONIBLE EN MINI VERRINE)    
Cœur de chiboust, coulis de fruits, 
ganache au chocolat.

POIRE CASSIS     
Mousse de cassis, mousse de poire, cassis

POIRE CHOCOLAT     
Mousse de chocolat, mousse de poire, pépites de chocolat

FRAMBOISIER    
Coulis de fruits rouges, génoise, 
framboise, crème au beurre léger

FRAISE MÛRE  
Mousse de fraise, mousse de mûre, mûre

FRAMBOISE PASSION   
Mousse de framboise, mousse de passion, 
framboise.

FRAISE GROSEILLE  
Mousse de fraise, meringue, (selon saison, 
groseille ou fraise)

FRAMBOISE  
Mousse de framboise, 
amendes grillées, framboise

CITRON MERINGUÉ    
Crème de citron, spéculoos, meringue

MONT-BLANC    
Mousse de marron, biscuit, 
mousse de chocolat, coulis de marron

FORÊT NOIRE 
Cerise confite, génoise, ganache, 
mousse de mascarpone

MADAGASCAR (NON DISPONIBLE EN MINI VERRINE) 
Biscuit, chocolat noir, crème dessert à la vanille

YAOURT
A la fraise
Aux fruits exotiques
Au caramel au beurre salé
Aux fruits rouges

ROSE NOIRE 
Ganache au chocolat noir, feuilletine 
croustillante, mousse de chocolat

RIZ AU LAIT 
A la fraise
Aux fruits exotiques
Au caramel au beurre salé
Aux fruits rouges
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