- Menu Ete 2020 -

Frais maison...
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Presentation
Nicook est un traiteur indépendant qui s’efforce de faire partager sa passion de la
cuisine et des bons produits grâce à une cuisine simple et innovante, toujours faite
maison avec des produits frais.
Il vous propose des menus à la fois gourmands et équilibrés dans ses saveurs et ses
apports nutritionnels. Ses pièces originales permettront de faire voyager vos invités
grâce aux influences des cuisines du monde.
L’envie du bien recevoir et du faire plaisir, c’est ce qui fait sa motivation au jour le jour.

Nos qualités :
Des recettes ouvertes aux influences « cuisines du monde ».
Du frais et du fait maison, Nicook ne propose que du « Frais Maison ».
Des formules répondant aux demandes les plus diverses : du cocktail
d’entreprise au Street Food, du catering à l’animation d’évènements
culinaires sur mesure.
Une capacité à gérer des évènements de 50 à 300 personnes tout en
préservant l’esprit d’un artisan traiteur.
Un savoir-faire qui s’adapte aux conditions logistiques du client.

Coeur d 'artichaut, une feuille pour tout le monde.
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Cocktail
Nicook vous propose un large choix de pièces salées et sucrées pour vos apéritifs,
cocktails, dîners, fêtes, galas d’entreprise.
En voici quelques propositions. N’hésitez pas à demander la liste compléte des pièces

Pièces salées

Caviar de courgettes à la menthe et tiomates confites
Gaspacho Andalou & gaspacho jaune
Mini quiche blettes et poireaux
Crème d’avocat à l’orange, crevettes marinées, pommes et chèvre frais
mini clafoutis au légumes confits
mini beignet de stilton, confiture de figues au vinaigre de xerès
Cuillère végétale concombres, pommes, poivron et crème mascarpone
Toast rillette de saumon à l’aneth
Cake olives, feta et tomates confites
Rice burger, tartare de crevettes au Wasabi, brunoise de concombre
Mini Burger, confits d’oignon, cheddar maturé et sauce maison
Risotto lait de coco et shitaké sautés
Brochette de poulet et carottes à la marocaine
Brochette de canard à la mangue et gastrique au vinaigre balsamique
Rouleau de printemps végétarien
Boeuf thaï à la plancha façon « Larmes du tigre »
Taco de pulled pork façon « lousiane » et guacamole
mini salade de porc et aurbergines frites à la thaï, huile de sésame
Ceviche de poisson aux mytilles et à la pêche
Saumon marinée mirin et basilic, crème au wasabi
Croque Monsieur, béchamel à la moutarde à l’ancienne
Carpaccio de veau citronné et huile d’argan

Pièces sucrées

Mini crème brulée à la vanille
Mini tarte aux citrons meringuée
Muffin au citron et graines de pavot
Crème mascarpone, poire chocolat et spéculoos
Tapioca banane et lait de coco
Sablé breton, fraises, crème diplomate à la fève de tonka
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Repas et Buffets
Nicook vous propose pour vos repas et buffets d’entreprise, livrés en box ou servis à l’assiette, des
recettes faites maison, avec des produits frais et de saison. Nicook sera à votre écoute afin de
composer un menu selon vos envies et vos besoins. Certains plats peuvent être proposés en version
végétarienne ou sans gluten. Nicook prendra aussi en compte vos éventuelles suggestions afin de
satisfaire au mieux vos envies gourmandes.
Nicook peut aussi se déplacer dans toute la France pour vos séminaires d’entreprise. Du matin au
soir, il cuisinera pour l’ensemble de vos collaborateurs et s’occupera de la logistique liée au repas.

Quelques Entrées

Soupe de conombre à la menthe, burrata et pickles de radis
Ceviche de cabillaud aux mytilles et à la pêche
Salade césar au poulet, parmesan, câpres et sauce maison
Salade de pois gourmands à l’ail et cebettes, vinaigrette Thaï
Quiche aux légumes du soleil

Quelques plats

Aubergine farcie à l’oriental et aux épices
Sauté de Bœuf au saté, riz blanc, légumes croquants à la Thaï
Risotto d’été, poivron rouge, courgette et basilic
Poisson en papillotte et aux épices (selon arrivage), sauce beurre blanc, Tian de légumes
Magret de canard, sauce figue et porto, moussline de patate de douce

Quelques desserts

Crème brulée à la vanille de madagascar
Soupe de fruits pastéques, fraises, poivre de timut
Mousse au chocolat
Tarte amandine aux abricots
Tarte Tatin
sablé breton, fraises, crème diplomate à la fève de tonka
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Petit dejeuner et Brunch
Nicook vous propose des petits déjeuners et brunchs composés de recettes sucrées et salées faites
maison avec des produits frais et de saison. Les recettes varieront selon l’ambiance que vous souhaitez
donner à votre petit déjeuners ou à votre brunch.
Selon vos souhaits, il sera possible de choisir différentes thématiques à votre brunch ou petit déjeuners :
classique, continental, à l’anglaise, ou d’autres influences internationales.

Le sucré

Viennoiserie, pain, confiture maison, pâte à tartiner chocolatée maison, pancakes, céréales,
fromage blanc gâteau et dessert gourmand…

Le salé

Salades composées et de saison
Salade de légumes grillées facon antipasti, gaspacho andalou, salade de quinoa citron confit,
cougette et concombre, Salades de tomates coeuf de boeuf et burrata

Mais aussi

Des toasts d’avocat et légumes healthy, Club et sandwichs, muffin bacon et cheddar
Œufs sous toutes ses formes : brouillés, omelettes, mollets, Bénédictes
Des soupes froides et chaudes
Des quiches, tartes et tourtes
Des grillades, tartares, viandes et poissons marinés, charcuterie
Des plateaux de fromage et fruits frais

Les boissons

Thé et café mais aussi de bon jus de fruit frais et BIO
Nicook vous propose aussi les gammes de Sticky chaï de la Main Noire : un mélange unique de thé
et d’épices fraîchement torréfiées, 100% BIO.
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Catering
Fort de son expérience pendant 8 ans en production télé, fiction et publicité. Nicook
saura être à l’écoute des sociétés de production. Il vous proposera des catering adaptés
aux organisations de tournage et de shooting tout en proposant une cuisine gourmande
et copieuse.
Nicook vous proposera une cuisine « Frais Maison », variée et de saison. Buffet, plateau
repas, sandwich ou street food; il saura s’adater aux besoins et contraintes de vos projets.
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Street Food
Nicook vous propose ses prestations Street Food lors de vos soirées, festivals, galas
d’école, séminaires, colloques, congrés.
Döner Kebabs, croque monsieurs burgers, sandwichs boulettes, Bò Bún, bruschettas,
tacos crêpes, tartines… Nicook vous fait découvrir les classiques de la street food en les
revisitant grâce à des recettes goumandes et origniales.
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Contact
Nicolas Courtaigne
n.courtaigne@nicook-food.com
06.64.89.73.96
www.nicook-food.com

@nicook_food

