
Catherine et Eric sont à votre disposition pour étudier avec vous des formules sur mesure, réunions au bureau, 

apéritifs dinatoires, cocktails, évènements divers, cours de cuisine, team building …

2,00 €          

6,00 €          

Froid

Froid

Chine

Plat unique , à accompagner 

d'une sauce à base de jus de 

carottes …

Garniture de viande, crevettes, légumes 

et nouilles enroulée dans une galette de 

riz 

Jambon 

crevettes

Fraîcheur

Rouleau de printemps

Futo Maki (6 pièces par 

rouleau )

100 g 

240 g Froid

4,00 €          

Quantité par 

portion

Prix par 

portion
Se consomme …

3,00 €          Froid

3,50 €          Froid

Japon Poisson

Plat unique, à accompagner 

d'une sauce à base de soja 

et de "Wasabi"

Rouleaux de riz garni de poisson, 

concombre, carottes et omelette 

japonaise enveloppés dans une feuille 

d'algue

1

2

Plats cuisinés dans nos locaux issus des secrets et traditions culinaires du monde
4, rue Cardinal 

Les Minimes / La Ville en bois  

La Rochelle

3 Salade Thaï

06 24 83 70 19  

catherine@leglobetraiteur.com  
Passez vos commandes, réservez votre plat préféré 

ou demandez le programme de la semaine.

Carte des spécialités     
Saveurs, fraîcheur, authenticité et variété pour votre plaisir

Ce sont donc cela les fameux rouleaux de 

printemps!

Tout est vrai, tout est frais, il m'ont été 

enseigné par un Maître sushi!

Thaïlande Crevettes Entrée complète

Crevettes ou poisson, oignons, poivrons, 

tomates, vermicelle de riz, menthe, cives 

et sauce salade thaï

Délicatesse et fraicheur Thaï 150 g 

4 Salade Marocaine Maroc Légumes Entrée
Tomates, concombres, poivrons, oignons, 

citrons, huile d'olive, cumin …

Le gôut et la fraîcheur de la 

méditerranée
150 g 

5 Tchoutchouka Maroc Légumes Entrée

Poivrons, aubergines et oignons grillés, 

émondés et confits dans l'huile d'olive et 

le citron

Le goût intense de là bas 150 g 



12 Brochettes Tandoori Inde Poulet
Accompagne les apéritifs ou 

salade

Blanc de poulet marinés dans une pâte 

maison "Tandoori"
Epicées mais pas agressives pour un sou 40 g 

1,80 €          

0,80 €          

0,70 €          

1,80 €           Chaud ou froid 

30 g 

40 g 

Ile de la 

réunion
Porc

A accompagner d'une sauce, 

soja, piment rouge, ail et 

citron

Bouchées vapeur à base de poitrine de 

porc et herbes

Sarcives
Ile de la 

Réunion

Chaud

Se consomme …

Chaud ou froid

Quantité par 

portion

Prix par 

portion

4,50 €          Froid

20 g Chaud ou froid

Porc
Accompagne les apéritifs ou 

riz ou salade

Echine de porc mariné et laqué, soja, 

miel et rhum

Samoussas Inde
Bœuf ou 

poulet

A accompagner d'un 

chutney ou pâte piment

Petit beignet de forme triangulaire 

originaire du nord de l'Inde

9

10

Nems au poulet

11 Brochettes Thaï

Blanc de poulet marinés dans une sauce 

thaïlandaise à base de citronnelle, 

menthe, cacahuètes, sauce poisson, 

citrons verts …

40 g 1,80 €          

Bouchons

Froid150 g 3,50 €          

Accompagne les apéritifs ou 

salade

Blanc de poulet, choux, carottes, 

champignons, vermicelle de riz, herbes et 

œufs dans une pâte de blé et œuf

30 g 0,80 €           Chaud ou froid 

Thaïlande Poulet
Accompagne les apéritifs ou 

riz ou salade

8

Bouchées apéritives

13 Vietnam Poulet

Si on s'écoutait, cette entrée deviendrait 

un plat principal!

Ceux là n'explosent pas dans la friteuse!

 Chaud ou froid 

L'unique, souvent copié, jamais égalé!

L'un est à l'huile ce que l'autre est à la 

vapeur.

Quand le cochon se prend pour un  

canard

6 Achards de légumes Inde Légumes
Accompagnement ou dans 

une galette indienne

4 légumes brièvement marqués au wok 

et laissés dans une infusion d'épices 

vinaigrés

Ce fût d'abord un mode de conservation

7 Vindaye Inde Poisson
Avec du riz ou dans une 

galette indienne

Poisson frit  à l'huile conservé dans un 

mélange d'épices 
Cousin des achards 120 g 



17 Bonbons piment Vietnam Végétarien
Accompagne les apéritifs ou 

salade

Pois du cap, cives, piment vert, curcuma 

et cumin

Ils ressemblent aux fallafels et n'ont rien 

à leur envier!

Salade
Chausson pâte sablée avec farce de thon 

cuisiné

20 g 

16 Gyosas Japon Poulet
Accompagne les apéritifs ou 

salade

Blanc de poulet, choux chinois, ail, 

gingembre dans une pâte de froment aux 

œufs

Aussi fin que la cuisine Japonaise 20 g 

1,20 €           Chaud ou froid 

50 g 1,50 €          

300 g 

 Chaud ou froid 

0,60 €          Chaud ou froid

0,40 €          Chaud ou froid

Harira

Soupe thaï

Rasson

300 g 

4,00 €          

5,00 €          

5,00 €          

Chaud

Se consomme …

Maroc Plat unique
Soupe complète à base de bœuf, céleri et 

tomates, légumes secs, citrons et épices

Plat unique

Soupe complète à base de poulet et 

crevettes, citronnelle, combava, tamarin 

échalotes, ail et citron vert

Soupes complètes
Quantité par 

portion

Prix par 

portion

14 Empanadas Argentine Thon 

Il ne manque rien à cette recette.

Le raffinement asiatique au service de 

votre palais.

Qui aurait dit que la santé avait si bon 

goût!

Bœuf

Inde Végétarien Plat unique

Soupe très parfumée à base de purée de 

lentilles, coriandre, curcuma, ail, oignons, 

gingembre et tamarin

300 g Chaud

Thaïlande Poulet Chaud

18

19

20

Un chausson, deux chaussons, trois 

chaussons …

15 Empanadas Argentine Saucisses Salade Chausson pâte sablée saucisse cuisinée
Un chausson, deux chaussons, trois 

chaussons …
50 g 



Bœuf

Thon
Ile de la 

Réunion
A accompagner avec du riz

Thon en miettes, cuisiné dans une 

garniture à base d'oignons, de tomates, 

de curcuma, d'ail, de gingembre et de 

piments

Se mange froid ou chaud 

avec du pain ou des galettes 

indiennes

6,50 €          

6,00 €          

7,00 €          

4,50 €          

Chaud

Chaud

Chaud

Froid ou Chaud

Quantité par 

portion

Prix par 

portion

Plat froid  composé de crevettes ou 

poisson frits et infusé dans un mélange 

d'épices, ail, oignons, vinaigre et piment

Cari de poulet 

Plats traditionnels cuisinés

Sénégal Poulet

A accompagner avec du riz
Plat relevé à base de saucisses et poitrine 

fumée en sauce tomates et épices

Madagascar

Yassa poulet

Porc

Poulet A accompagner avec du riz 

Poulet roussi et fini en sauce à base d'ail, 

gingembre, oignons, thym, curcuma et 

tomates

Ile Maurice Poisson
A accompagner avec du riz 

ou du pain

Poisson salé blanchi et rissolé puis cuit 

dans une sauce à base d'oignons, ail 

gingembre et tomates et gros piments

Madagascar Bœuf A accompagner avec du riz

Bouillon de bœuf à base de gingembre et 

tomates, cuisiné avec des "brèdes 

mafane" ou épinards ou cresson selon 

saison

Inde Crevettes

Mafé bœuf

Rougail poisson salé

Roomazava Bœuf ou Poulet

A accompagner avec du riz

Cari de thon  combava

Vindaye crevettes ou 

poissons

Rougail saucisses et 

boucané

Poulet mariné et cuisiné, sauce à 

l'oignon, moutarde et citrons verts

Sénégal

6,50 €          

7,00 €          

Chaud

Chaud

Chaud

Se consomme …

200 g 

250 g 

200 g 

120 g 

150 g 

300 g 

Chaud

Ile de la 

réunion
21

22

23

24

25

26

27

28

Il est sans doute devenu le plus connu 

des plats éxotiques!

Un classique qui fait l'unanimité car il est 

à la fois gouteux et peu épicé!

Une idée simple et une façon efficace et 

subtile d'accommoder le thon.

Toute les couleurs de l'inde au service de 

la mer, un festival de saveurs!

Le plat national des Mauriciens, les 

Portugais auraient pu aussi l'adopter!

Peut être le préféré de votre serviteur, 

on goûte, on est adicte aux feuillages 

sans équivalent!

Africain certes mais au goût des 

européens, peut être la moutarde alors!

Une façon originale d'associer le bœuf et 

l'arachide!
A accompagner avec du riz

Ragout de bœuf tomate à base 

d'arachide, choux et carottes

6,00 €          

250 g 

300 g 

6,00 €          



Maroc

Ragoût de porc aromatisé à partir d'un 

mélange d'épices Colombo, citron, 

quatre épices, pommes de terre et 

ananas

300 g 

400 g 

300 g 

200 g 

31

Chili con carné

250 g 

Chaud

Chaud

250 g 7,00 €          Chaud

7,50 €          

Chaud10,00 €        

8,00 €          

7,50 €          

8,00 €          

Chaud

Chaud

Porc au miel Ile Rodrigues Porc
A acompagner avec du riz 

de préférence

Roti de porc mariné au rhum et cuisiné 

au miel et au citron

35 Colombo de porc ananas Antilles Porc
A accompagner avec du riz 

de préférence

Inde Porc

Osso bucco Italie Veau
A accompagner avec des 

pâtes aux œufs

Poulet Makhani Inde Poulet A accompagner avec du riz

Paëlla Espagne
Viandes et 

Mer
Plat unique30

Une icone Espagnole pour ne pas trop 

vous dépayser!

Epicé et doux à la fois, comme peuvent 

l'être les hommes parfois!

Le tajine dans tous ses états!

Dans cette recette maison, l'orange à 

rencontré le veau!

Le mariage de trois ingrédients faits pour 

vivre ensemble.

Quand la douceur de l'ananas rencontre 

la chaleur du colombo.

Jarrets de veau à la tomate, vin blanc, 

légumes  et agrumes

Chaud

Poulet en sauce tomatée et épices au 

beurre clarifié et herbes aromatiques
250 g 

Riz "rond" cuit dans un bouillon, mélange 

de légumes, viandes et produits de la 

mer assaisonné au safran pistil

Tajines poulet citrons 

confits olives

7,00 €          

Poulet

7,00 €          Chaud

29

32

33

34

36

Celui là, vous ne le trouverez nulle part 

ailleurs!

Accompagner avec du riz de 

préférence

Ragoût de porc aromatisé à partir d'un 

mélange d'épices "Massala", tamarin, 

quatre épices et pommes de terre

Un cocktail d'épices pour retrouver sa 

route
Porc Massalé

A accompagner avec de la 

semoule ou du pain
Ragoût de poulet au "Raz el Hanout"

Mexique Bœuf
A accompagner avec des 

tranches de pain beurré

Plat longuement mijoté à base de bœuf 

et porc, haricots rouges, poivrons et 

tomates, épicé au carvi

250 g 



41 Riz frit aux légumes Chine Riz

Peut se consommer seul 

mais accompagne aussi tous 

les plats en sauce

Champignons, carottes, choux, oignons, 

cives …
Plat végétarien complet par excellence 150 g 2,50 €          Chaud

42 Riz jaune safrané Ile Maurice Riz
Accompagne tous les plats 

en sauce

Curcuma, ail, oignon, gingembre, 

tomates, laurier …
Simple et parfumé 150 g 2,00 €          Chaud

150 g 

3,50 €          Chaud

1,50 €          

Chop suey légumes37 Chine Légumes C'est un accompagnement

Choux, choux fleurs, carottes, haricots 

verts … sautés et assaisonnés au 

gingembre, ail, soja et sauce poisson

Les vertus des légumes aux parfums 

d'Asie
150 g 2,50 €          Chaud

Galettes-Riz
Quantité par 

portion

Prix par 

portion
Se consomme …

38 Nans Inde Froment
Accompagne tous les plats 

en sauce

Farine, yaourt et levure pour une pâte 

poussée
Pour les gourmands 200 g 2,00 €           Chaud ou froid 

Chaud

39 Galette de sarasin Bretagne Sarasin
Doit être garnie de 

préférence
Sarasin, eau, sel pour une pâte extra fine

Bretons d'origine, vos serviteurs sont 

aussi diplomés d'une école de "Maîter 

Crépiers"

6 pièces

40 Faratas Ile Maurice Froment
Garnie ou accompagne les 

plats en sauce

Farine, huile, eau, sel pour une pâte 

feuilletée
Pour les raisonnables



48
Oranges et gingembre 

confits
Antilles Bananes Friandise

Gingembre blanchi et confit dans un 

sirop, puis christalisé

Il n'y a pas besoin de prétexte pour en 

consommer toute la journée
75 g 3,00 €          Froid

Bananes déshydratées 

Epices et sucre, une fois n'est pas 

coutume!

Dessert

120 g 

1,20 €          Chaud ou froid50 g 

 6 pièces de 80g Chaud ou froid4,50 €          

Friandise

Oranges

Desserts
Quantité par 

portion

Prix par 

portion
Se consomme …

47 Bananes séchées Antilles Bananes
Un coupe faim dont on sait ce qu'il 

contient
100 g 3,00 €          Froid

1,80 €          Froid

44
Salade Marocaine aux 

oranges
Maroc

Oranges dans une infusion de zestes, 

menthe, citron, cannelle et girofle
L'orange sublimée! 125 g 2,80 €          Froid

43
Compote de pommes et 

bananes aux épices
Antilles Pommes Dessert

Compote de pommes et bananes, 

aromatisée au citron et quatres épices …

45 Crêpes France Froment
Fruits, sucre, miel, chocolat 

…
Crêpes fraîches nature à emporter par 6

Bretons d'origine, vos serviteurs sont 

aussi diplomés d'une école de "Maîtres 

Crépiers"

46 Gâteaux créoles Antilles Bananes Dessert
Gâteaux au beurre, bananes et chocolat 

aromatisés au rhum arrangé
Ceux des grand mères créoles!



ChaudPâte d'épices "Vindaye" 200 g 6,00 €          

Base "Punch Gingembre" 350 g 8,00 €          Froid

Pâte "Pad Thaï"

Inde
Mélange d'épices préparés à l'avance 

pour Vindaye et Achards

100 g 7,50 €          Chaud

Quantité par 

portion

Prix par 

portion
Se consomme …

Froid

Sénégal Gingembre

Thaïlande Crevettes
Pour salades thaï et Pad 

Thaï

Pâte à base de crevettes, coriandre, 

piment, sauce poisson, citron …

Epices Pour vindayes et Achards

Boisson parfumée à base de lait et yaourt

A assembler avec 300 ml de 

Rhum blanc 

Mélange pour préparation punch 

Gingembre

54

55

53

Boissons

51 Thé vert au gingembre Maroc Thé

Notre mélange maison, vous ne 

l'utiliserez qu'après avoir pris un cours de 

cuisine Indienne à nos côtés!

Il n'est presque pas nécessaire de 

prendre un cours de cuisine thaï pour 

utiliser cette pâte.

Au début c'est sans alcool, ensuite on 

devient vite amoureux!

Préparations 

50 Chai Massala Inde Thé Avec tout
Thé sucré au lait et aux épices pouvant 

être consommé chaud ou froid
Vous ne boirez plus le thé autrement

52 Lassi indien Inde Lait Avec tout

Quantité par 

portion

Prix par 

portion
Se consomme …

49

Boisson sucrée rafraîchissante à base de 

limon, tamarin, cardamome, sucre et 

gingembre

Des saveurs et des vertus 25 cl 1,80 €          Froid

25 cl 2,00 €          

Avec tout
Boisson sucrée rafraîchissante à base de 

citrons verts, miel, gingembre et thé vert
Pour les grandes soifs 25 cl 1,50 €          Froid

Panacon Ile Maurice Tamarin Avec tout

Un rafraîchissement nourrissant 25 cl 2,50 €          Froid



350 g 12,00 €        Froid

Ile Maurice

Pâte de piment vert au combava

Mélange de piment et tamarin épicés de 

pâte "Vindaye"

Rougail citron
Ile de la 

Réunion
Citron

Accompagne les caris à base 

de fruits de mer et poissons

Citrons entiers émincés accompagnés de 

gingembre, oignons, coriandre et 

piments

Coco Accompagne les caris 100 g 

Inde Piment Accompagne tout

Ile de la 

Réunion
Piment Accompagne tout

Satini coco coriandre

Pâte piment vert

Froid250 g 9,00 €          
Mélange d'épices, tamarin, cardamome, 

gingembre, limon et sucre

Une association heureuse!

Chair de noix de coco accompagnée de 

coriandre fraîche, menthe, tamarin et 

piments

3,50 €          Froid

4,00 €          Froid

100 g 

Ile Maurice Tamarin
A assembler avec 2 à 3 litres 

d'eau fraîche environ

Ile de la 

Réunion
Fruits

A assembler avec 600 ml de 

rhum blanc

Mélange de fruits déshydratés et d'épices 

préparés à l'avance pour Rhum arrangé
Base "Rhum arrangé"

Base "Punch Coco" Sénégal Coco
A assembler avec 350 ml de 

Rhum blanc
Mélange pour préparation punch Coco56

58

59

60

61

62

63

Achard piment tamarin

Base "Panacon"

A consommer avant le précédent pour 

séduire d'abord!

Comme moi, si vous ne buvez pas 

d'alcool et voulez boire utile!

Le digestif que l'on ramène des Iles!

Fort et délicat à la fois!

Plutôt fort mais quels sont ces parfums?

57 Base "Punch Ananas"
Ile de la 

Réunion
Ananas

A assembler avec 350 ml de 

Rhum blanc
Mélange pour préparation punch Ananas Du soleil et ??? 350 g 10,00 €        Froid

Un concentré de soleil pour tous! 300 g 2,50 €          Froid

250 g 12,00 €        Froid

100 g 4,00 €          Froid

          2,00 € FroidRougail tomates
Ile de la 

Réunion
Tomates

Accompagne les caris à base 

de viande surtout

Tomates hachées accompagnées de 

gingembre, oignons, coriandre et 

piments

 100 g64 Un concentré de soleil pour tous!




