
LES CAQUELONS DU MONDE 

NOS SERVICES 

« Les caquelons du monde » vous propose de savoureux plats 

basés sur des recettes authentiques. Ces spécialités sont 

sélectionnées pour leur originalité, leur goût et leur aspect 

« découverte ». Un nouveau caquelon éphémère sera mis en 

avant chaque mois pour vous permettre de voyager au travers 

de nouvelles saveurs.  

Une carte de délicieuses tapas chaudes, froides ou en 

verrines sont également disponibles pour des apéritifs ou 

cocktails qui aiguilleront vos papilles.  

Nous proposons les caquelons et tapas à partir de 10 

personnes à réserver la veille pour le lendemain, la livraison 

est gratuite sur le B.A.B et Tarnos. En dehors de cette zone 

nous définirons le coût avec vous en fonction de la distance et 

du nombre de convives.  

Les caquelons du monde ont également la capacité d’organiser 

vos réceptions de l’apéritif au dessert, en comprenant un 

service de qualité ainsi qu’un matériel adapté. 

Il vous suffit pour cela de nous contacter par téléphone au 

06.62.74.75.62 ou par mail contact@caquelons-du-monde.com  

afin de vous proposer une étude personnalisée répondant au 

plus près de vos attentes. 

Notre équipe vous souhaite un excellent voyage. 

mailto:contact@caquelons-du-monde.com


NOS CAQUELONS DU MONDE 

LE MERLU KOSKERA        13€ 

Délicieuse spécialité Basque alliant terre et 

mer. Pavé de merlu (150 g/pers.) cuisiné  dans 

un velouté d’asperges, fruits de mer, piquillos et 

petits légumes. 

        

  LA VAPATA DU BRASIL     10€ 

Etonnant plat  « chaud »du Brésil à base de 

lieu noir et de crevettes, cuisinés avec du 

piment fumé « Jalapeno », du gingembre, de la 

noix de coco, du citron et cacahuètes grillées. 

        

 

LA MOQUECA D’AMERIQUE SUD   12€ 

La Moqueca, légèrement épicée et très parfumée est 

composée de cabillaud, oignon, poivron, tomate, 

ail, épices de l’équateur et herbes fraîches, elle est 

équilibrée par le subtil mélange du lait de coco  

et du citron vert. Servie avec un riz au curcuma. 

 

LE POULET CHAKKU BIRYAN   11€ 

Un sauté de cuisses de poulet pour les amateurs 

de saveurs indiennes. Spécialité extrêmement 

parfumée grâce à un savoureux mélange d’épices, 

garam massala, cardamome, badiane, cannelle, 

de noix de cajou et d’herbes fraîches. Accompagné 

de riz épicé et de raïta (sauce blanche parfumée). 

 

 



SAUTE DE CANARD THAÏ   13.5€ 

Sauté de cuisses de canard fondantes à la pâte de  

curry et sauce sucrée, légumes en chop suey, 

citronnelle et basilic thaïlandais.  

Accompagné de Riz parfumé. 

 

 

JOUE DE BŒUF FACON KEFTA    8.5€ 

Joues de bœuf marinées et braisées dans un 

bouillon d’épices kefta, agrémentées de légumes 

méridionaux et gingembre, menthe et coriandre 

frais. Ce plat riche en goût est accompagné de 

semoule et sauce piquante. 

 

 

POULET SATE « BUMBU KAGANG »   11€ 

Spécialité orientale authentique en goût alliant 

les saveurs indonesiennes. Sauté de cuisses de 

poulet mariné, mélanges d’épices, lait de coco, 

citronnelle, servi avec une surprenante sauce 

« Bumbu Kagang », à base de cacahuétes. Ce 

plat est accompagé de riz 

 

AGNEAU ET CURRY KEMIA MATAR   13.5€ 

D’origine indienne, ce plat est composé de dés 

d’agneau fondants,cuisinés au milieu d’oignons, 

ail, gingembre, petits poids, tomate, d’un riche 

mélange d’épices et d’herbes fraîches. Ce plat est 

accompagné de riz blanc et d’une sauce au 

yaourt. 

 

 



 

CARNITAS DU MEXIQUE      8.5€ 

Joues de porc fondantes braisées dans un 

bouillon parfumé à l’orange, piment, origan, 

coriandre et mijotées avec haricots rouges, maïs, 

piments doux verts, carottes, oignon et ail 

Ce plat est accompagné de riz. 

 

 

POULET A LA MEXICAINE      9.5€ 

Sauté de cuisses de poulet marinées aux épices  

mexicaines et gingembre, accompagné d’un mijoté 

d’haricots rouges, maïs, citron vert, poivrons 

bicolores.et herbes fraîches. 

 

 

 

NOS TAPAS 

 
 

PLATEAU FROID « LE TRADITIONNEL » 30 PIECES  36€ 
Serrano, brebis et guindaillas sur rond de baguette 

Poulet snacké, pomme fraîche et mayonnaise sur rond de baguette 

Thon, jambon et sauce au paprika sur rond de baguette 

Jambon blanc, salade, mayonnaise et emmental en fajitas 

Pain suédois, tartare de saumon, citron, ciboulette, salade et fromage blanc 

Pain suédois, tomate, mozzarella, basilic, parmesan et huile d’olive 



 

PLATEAU FROID « L’ESSENTIEL » 30 PIECES    39€ 

Bocadillos, mousse de foie gras, serrano, roquette, tomate cerise 

Navette, saumon fumé, tomate cerise, roquette, fromage blanc, citron et aneth 

Quenelle de boudin épicé, pickles d’oignon rouge, roquette et tomate cerise 

Fajitas, crème de  chèvre, chorizo, oignon frit et roquette 

Champignon de Paris, crème de ventrèche, tomate cerise, ail et ciboulette 

Pain nordique crème de Merlu à l’Espagnole piquillos et herbes fraîches 

 

 

 

 

PLATEAU CHAUD « DE L’ADOUR » 30 PIECES   42€ 
Burger lomo, crème de piquillos, chorizo et roquette 

Fajitas, ventrèche grillée, crème de chèvre, piment d’Espelette et salade 

Bocadillos, xistora, piperade et brebis 

 

PLATEAU CHAUD « AU FOUR » 30 PIECES    42€ 
Croissant au jambon, béchamel, muscade, emmental 

Bruchetta, tomate, pesto maison, mozzarella, olive noire, origan et salade 

Pain suédois, crème de bleu d’Auvergne, jambon fumé, noix, roquette 

 

PLATEAU FROID « CAQUELONS DU MONDE » 30 PIECES  42€ 
Saucisse marinée aux épices antillaises, grillée et rougail tomate 

Fajitas mexicaine de poulet, poivrons et oignons confits grillés, salade 

Emincé de volaille façon kebab, sauce blanche à la menthe, salade, tomates 

 

PLATEAU CHAUD « CAQUELON DU MONDE » 30 PIECES   42€ 
Kefta de bœuf, coriandre, sauce tomate parfumée aux saveurs orientales 

Brochette de poulet laquée teryaki et grillée 



Lardons grillés, aux épices méditerranéennes, menthe et patate douce 

NOS VERRINES 
 (/10 identiques min.) 

 

Froides 

Gaspacho Andalou, chips de ventrèche épicée     1.8€ 

Panacotta fumée, coulis de tomates confites, crumble et roquette  2.0€ 

Cabillaud à l’Espagnole, piquillos, haricot vert et chorizo   2.2€ 

Chaudes 

Purée de carotte, lardons aux herbes, crème de chèvre    2.0€ 

Effeuillé de canard confit au vin rouge, purée crémeuse gratinée  2.0€ 

Poulet saté « bumbu kagang », sauce cacahuète et pickles de légumes 2.2€ 

 

LIVRAISON 

GRATUITE  

SUR 

TOUT 

LE BAB 

ET  

 TARNOS  

- 

TARIFS 

DEGRAISSIFS A PARTIR 

DE 50 PERSONNES 

contact@caquelons-du-monde.com 
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