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Un chef & ses équipes dans vos cuisines

ALEXANDRE PÉRÉDO

Com'
O Resto

Chef à domicile
Traiteur



 
Le Chef Alexandre PÉRÉDO possède une passion pour la
cuisine depuis son plus jeune âge, une passion qu’il tient de son
père, marin pécheur à St Gilles Croix de Vie.
 
Formé à l’Ecole Hôtelière de Valère Mathé à Olonne sur Mer, il a fait
de cette passion un métier.
 
Le chef Alexandre PÉRÉDO 
met aujourd’hui à profit le résultat de diverses et nombreuses
expériences acquises depuis plus de dix années derrière les
fourneaux de plusieurs établissements de la côte Vendéenne (semi-
gastro, brasserie traditionnelle, dont certains ont été mis à l'honneur
dans les plus célèbres guides de la Cuisine Française).ainsi
qu’entre autres dans la station de Courchevel où il a officié dans un
restaurant 5 étoiles, aux côtés des meilleurs de la catégorie...
 
Passionné, il porte une attention toute particulière au
plaisir de ses convives, pour qui il concocte des plats. 
Alexandre vous proposera une cuisine fine et inspirée de son univers,
de la gastronomie Française et Vendéenne à partir de produits frais
et de saison selon vos goûts, soigneusement sélectionnés chez les
meilleurs producteurs, véritables défenseurs d'une cuisine saine aux
saveurs délicates et contrastées.
 
La cuisine, pour chef Alexandre, c’est avant tout le partage
d’un moment en famille ou entre amis !
Au-delà, la recherche permanente du meilleur reste notre principal
objectif !
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Traiteur toutes occasions Cours de cuisine

Alexandre Pérédo Organisaton
se déplace à VOTRE domicile pour tous vos
événements festifs..
Votre et notre objectif ?
Profiter à 100% de ce repas entre amis, en
famille, entre collègues sans vous soucier de
quoi que ce soit.
Nous effectuons nous-mêmes les achats en
fonction du menu que nous aurons élaboré
ensemble, en fonction de vos attentes,
envies et bien évidemment de votre budget.
 
Côté cuisine et fourneaux, nous réalisons sur
place et SANS SUPPLEMENT * une cuisine
élaborée, à l'aide de nos propres ustensiles.
 
Enfin, nous assurons de même le SERVICE
A TABLE afin que, dans la continuité, vous
puissiez profiter de chaque instant,
absolument !

Alexandre Pérédo Organisaton
vous propose de même un SERVICE
TRAITEUR pour toutes les occasions..
 
Des garden-parties entre amis, en passant
par le repas qui accompagnera votre PLUS
BEAU JOUR, ou vos plus beaux instants de
vie, jusqu'aux repas d'affaires et
d'entreprises, brunchs, en formules "assise",
ou formules cocktails, 
DECOUVREZ notre carte ainsi que nos
menus aux contenus variables, toujours
élaborés MAISON, à partir de PRODUITS
FRAIS et de SAISON, cuisinés dans la plus
pure tradition !
 
Liste non exhaustive
Notre carte varie en fonction de vos goûts :
N'hésitez pas à nous joindre et élaborons
ensembles le menu de votre prochain grand
moment !

Parce que la cuisine est peut-être pour
vous aussi une passion, Alexandre Pérédo
vous livre ses petits secrets lors de séances
et cours de cuisine..
Quel que soit votre niveau, à partir de 2
personnes et pour un maximum de 4
personnes, Alexandre vous guide et vous
emporte littéralement vers le meilleur de la
gastronomie Française, au travers de
thèmes que vous aurez vous-mêmes
choisis..
Pour vous, pour les autres, en guise de
cadeau, invitez vos amis et passez un
excellent moment en notre compagnie, dans
une ambiance studieuse mais HAUTEMENT
conviviale.
 

ZÉRO DÉCHETS

Soucieux de l'environnement et de
la santé de tous, Com' Oresto a
depuis ses débuts fait le choix de
pratiquer une cuisine ainsi que
des prestations Zéro Déchets.

Nos labels et engagements

Travaillant exclusivement des produits frais pour une cuisine saine et faite maison, les prix affichés sont
susceptibles de variation suivant la saison et les cours du marché.
Tarifs indiqués : 30 km +/- autour du Pays des Achards -  Novembre 2019

A propos des tarifs *
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Tartare de saumon aux baies roses
Mousse de betterave à la purée de framboise
Crème de céleri rave et chips de parmesan
Mousse de choux fleurs et chorizo
Tomate Mozzarella et crème d'avocat
Gaspacho glacé aux huîtres et tomates

Nos verrines & cuillères | 1€50 par personne

Les Occasions Spéciales !

Omelette roulée à l'espagnole
Petit burger classique
Petit burger et saumon frais
Brochette d'ananas et crevettes marinées à la menthe 0€70
Choux à la crème ciboulette citronnée et saumon
Choux à la crème aux piments d'Espelette et jambon de pays
Barquette d'endive mimosa
Vol au vent d'aubergine et crabe
Petit sandwich au poulet et noix de pécan
Canapé au boeuf et aux oignons caramélisés
Pain de rillons garnis

Les petites bouchées | 0€90 pièce

Rillettes de poulet rôti
Rillettes de sardine à la tomate
Rillettes de maquereau à la moutarde
Tapenade olives noires
Tapenade olives vertes
Guacamole
Dip de crabe (voir mention)
Dip au bleu et aux oignons caramélisés

Nos rillettes et dips 
3€00 par personne

Préfou à l'ail classique
Préfou au chèvre et lardons
Préfou au chèvre et tomate
Préfou à l'andouillette et moutarde à l'ancienne

Les Préfous |  3€00 par personne
Pour 5 personnes

Pain surprise campagnard
Pain surprise de la mer
Nos pains garnis

Nos pains surprise 
Pour 10 personnes

Anecdote
DÉFINITION DIP
Source : Wikipédia
"Sauce crémeuse et froide dans laquelle on trempe
de la nourriture (légumes crus, crackers…)"

20€00
20€00
15€00

Com' 
OResto

https://www.restaurant-hotel-aizenay.com/?fbclid=IwAR2g9vNP8RD2rLHwrm9lqu46wjs5ZrY-PePkg8JUBsoEMmokR-FpwUjc068
https://com-oresto.com/
https://www.facebook.com/alexandre.peredo/
https://www.facebook.com/alexandre.peredo/
https://www.com-oresto.com/


N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

com.oresto.85@gmail.com

A L E X A N D R E  P É R É D O
Chef à domicile & traiteur

ALEXANDRE PÉRÉDO
 
 10, Rue des Ecureuils
85150 Ste Flaive des Loups Visiter notre site

Com' 
OResto

LES POELES CONVIVIALES

Version PDF :
Cliquez pour accéder à nos Espaces

07.71.84.14.85

Nous écrire

www.com-oresto.com

Nos engagements - Cuisine faite maison à base de produits frais & de saison, rigoureusement sélectionnés
aupès de nos fournisseurs de proximité & favorisant les circuits courts...

Pour la version imprimée, SCANNEZ nos QR codes
Pour la version PDF, cliquez sur les ICONES en bas de page

Faire une pause et partager
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS, DÉCOUVREZ D'AUTRES PRESTATIONS,
PARTAGER AVEC DES AMIS, VOIR LES TÉMOIGNAGES CLIENTS
1.
2.

Paëlla poulet et fruits de mer
Choucroute de la mer 
Plateau makis / sushis / tataki
Couscous 
Colombo de poulet
Tartiflette

PLATS A THEMES AUX CHOIX | 15€00 par personne
A partir de 10 personnes 

SAVEURS DE NOS RÉGIONS OU D'AILLEURS | Sur devis
Partir à la découverte des meilleurs mets de la planète gastronomique
Cuisine Japonaise, délices de nos régions Françaises, plats venus d'ailleurs,
cuisine à la demande : 
Alexandre Pérédo & ses équipes sont à votre écoute pour toute réalisation
spécifique...
N'hésitez pas à nous consulter...

NOTRE PAGE FACEBOOK VISITEZ NOTRE SITE WEB

https://www.restaurant-hotel-aizenay.com/?fbclid=IwAR2g9vNP8RD2rLHwrm9lqu46wjs5ZrY-PePkg8JUBsoEMmokR-FpwUjc068
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Gambas et mangue, avocat et ananas
Médaillon de St Jacques à la vanille de La Réunion
Tartare de saumon aux baies roses                      
Duo d'asperges, sauce Hollandaise et œuf poché      
Mouclade froide dans son petit pain et paille de Serrano                      
Tarte fine aux sardines de St Gilles                        
Raviole de veau au pecorino (Cf découvrir) et tomate basilic
Terrine de foie gras maison et chutney d'oignons

Les entrées

Les Occasions Spéciales !

Découvrir
Le Pecorino
Source : Wikipédia
"Le Pecorino Romano est un fromage traditionnel à
base de lait entier de brebis, à pâte pressée cuite,
provenant du territoire des régions de la
Sardaigne.../...
Lire la suite ICI

Demi magret de canard au chèvre                     
Noix de veau panée au sésame                          
Filet mignon de porc sauce miel 
Ballotine de volaille farcie sauce au cidre

Les viandes

Pavé de saumon poêlé sauce oseille
Ragoût de sèche à la Chaumoise    
Dos de cabillaud crème anisée
Sole  ou plie façon meunière
Rôti de lotte au lard sauce chorizo
Bar portion sauce beurre rouge
Demi homard sauce corail

LE POISSON

Souris d'agneau au jus caramélisé      
Côté d'agneau en croûte persillé

Les viandes

LA CARTE | NOTRE SÉLECTION
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Gratin dauphinois au romarin
Duo de haricots
Riz sauvage
Risotto aux champignons
Légumes de saison
Julienne de légumes
Mogettes Label Rouge
Poêlée de champignons en 

Ecrasé de pomme de terre aux truffes

GARNITURES & ACCOMPAGNEMENTS 
AU CHOIX | 3€00 PAR PERSONNE 

     persillade frite maison

8€50
10€00

8€50
12€50
12€00
10€00
18€90

9€00
11€00

9€00
12€50

9€00
10€00

8€50
6€00
8€00
8€50
7€00
7€00

1€00

15€50
9€00
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Fraisier en dôme
Crémeux au citron, meringue et zeste confit
Gache perdue caramel au beurre salé
Choux craquelin façon poire Belle Hélène
Cookie cup garniture au choix 

Tiramisus aux fruitx rouge x                         

LES DESSERTS | La part

    (caramel, chocolat, fraise tagada)                                    

P h o t o s  n o n  c o n t r a c t u e l l e s  -  P r é s e n t a t i o n s  s u s c e p t i b l e s  d e  v a r i a t i o n s

5€00
5€00
3€50
4€00
5€00

 
5€00

Cake design
Weedingcake
Mignardises sucrées
Gâteau patissier
Tartes
Cupcake

DES CREATIONS POUR TOUTE VOS
OCCASIONS | Sur devis

P h o t o s  n o n  c o n t r a c t u e l l e s  -  P r é s e n t a t i o n s  s u s c e p t i b l e s  d e  v a r i a t i o n s
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A propos...
Anniversaires, mariages, départ en retraite, passion, 
sport, naissance, baptême, voyage,...
Offrez une création UNIQUE à vos invités, amis, collègues,
familles....
 
Nos clients en parlent : 
"Un souvenir impérissable, un grand moment d'émotion"
G.Coulon

Assortiment de 3 fromages 

NOS FROMAGES
Sélection de notre fournisseur
"L'Opéra des Fromages" | La Roche-sur-Yon

 
3€50

Nos desserts créatifs font tout d'abord l'objet d'une
esquisse, puis réalisés suivant le nombre de personnes et
de parts prévisibles OU en fonction de l'effet désiré : nos
desserts peuvent par exemple devenir votre centre de table
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Menu découverte | 25€00
 

Entrée 
Croustillant de chèvre au miel et lard

Plat
Côte d'agneau en croute persillée et

légumes glacés
Dessert

Fondant au chocolat noisette à la crème mentholée

Menu  Vendéen | 30€00
 

Apéritif
Préfou et tartinade de mogettes sur pain grillé

Entrée 
Crumble aux Herbes de Provence, tomates et 

chèvre d'Aizenay
Plat

1/2 Magret de canard à l'orange et sa pomme duchesse
Dessert

Religieuse revisitée et nougatine

Menu Prestige  | 35€00
 

Apéritif
Amuse-bouche selon le marché

Entrée
Salade six couches au saumon fumé

Plat
Filet de plie en ballotine farcie a la piperade

sauce beurre rouge
Dessert

Tarte au citron façon mojito

Menu  VEGETARIEN  | 25€00
 

Entrée
Tartare aux petits légumes croquants

Plat
Moussaka végétarienne

Dessert
Tiramisu

Menu ENFANTS | 10€00 (-de 13 ans)
 
Entrées :  Crudités ou Charcuterie
Plats :  Nuggets maison ou Burger maison
Frites maison ou Légumes de saison
Desserts : Mousse au chocolat ou glace maison
chocolat ou vanille

 
Exemples de menus réalisés pour diverses occasions | Pour information

LES MENUS DU CHEF
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Tarifs TTC,, préparation et 
cuisine inclues,

hors boissons et café

Com' 
OResto

© Conception et création | Vendée Wiki Communication

https://www.restaurant-hotel-aizenay.com/?fbclid=IwAR2g9vNP8RD2rLHwrm9lqu46wjs5ZrY-PePkg8JUBsoEMmokR-FpwUjc068
https://com-oresto.com/
https://www.facebook.com/alexandre.peredo/
https://www.facebook.com/alexandre.peredo/

