Barra Traiteur
Depuis 1995

Envie d’une tarte unique ?
Choisissez vos trois ingrédients
préférés, nous la réalisons et lui
donnons votre prénom !

(08/10 Parts)

Nous avons imaginé 99 tartes
pour vous régaler et pas
encore la 100ème …
pourquoi pas la vôtre !

Envie d’une soirée tartes en
famille ou au bureau ?
99 propositions entre salées et
sucrées !

LES SALÉES 8/10 parts
parparts

- HOME SERVICE -

Nos tartes, comme l’ensemble de nos préparations
sont réalisées à la commande avec des produits frais
et de saison.
Nos livraisons s’effectuent en véhicule frigorifique
pour vous apporter garantie sanitaire, fraicheur et
préservation du goût.
Commande minimum 60.00€

Sélection à 12.00€ ttc
Tarte aux poireaux
Pissaladière
Tarte au fromage et aux tomates
Tarte au thon et champignons
Tarte au Reblochon et Beaufort
Tourte d’épinards et sardines
Tourte de courgettes au parfum basilic
Tarte fine à la tomate et pistou
Tourte d’olives Mouginoise (épinards, anchois)
Tarte pommes, boudin, cannelle
Sélection à 14.00€ ttc
Tarte aux carottes au parfum d’orange
Tourte grillagée aux champignons
Tarte aux asperges
Tarte à la volaille et aux poivrons
Tarte aux poivrons et aux noix
Tarte de pétoncles à la cannelle et aux poivrons
Tarte flamiche au Maroilles
Tourte de pommes de terre aux museaux de porc

Tourte aux épinards
Croustade de volaille de Grand-Mère Catherine
Tarte feuilletée au Reblochon et lard fumé
Tarte aux trois fromages
Tarte Provençale (Courgettes, poivrons, aubergines, ail)
Tarte feuilletée au saumon mariné
Croustade à la lotte et aux épinards
Sélection à 16.00€ ttc
Tarte Landaise (Magret fumé)
Tarte aux noix de Saint-Jacques
Tarte de légumes d’hiver
Tarte Saviésane (Poireaux, lard, p de terre, gruyère)
Tourte d’escargots aux cèpes et épinards
Tourte de pommes de terre aux suprêmes de faisan

Croustade d’artichauts et cuisses de grenouilles
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contact@barra-traiteur.com
Tel : 04 42 50 55 36
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Sélection à 16.00€ ttc
Tarte au citron vert meringuée
Tarte aux myrtilles
Tarte aux cassis
Tarte aux abricots
Tarte à l’orange
Tarte pommes caramel
Tarte pruneaux crème brûlée
Tarte au sème-z’en (Pavot blanc)
Tarte rustique aux pommes et amandes
Tarte chocolat aux figues et aux noix
Tarte abricot chocolat
Tarte au riz
Tarte au sucre
Tarte aux noix et caramel
Tarte au caramel et fruits secs
Tarte tout chocolat
Tarte miel et noix
Sélection à 18.00€ ttc
Tarte miroir aux coings
Enveloppe aux abricots
Tarte aux figues sèches
Tarte à la mandarine
Tarte aux pralines roses
Tarte paysanne (Pommes sautées, gratin d’amande)
Hansi (Pâte sablée cannelle, quetsches)
Tarte banane noisettes
Tarte aux deux raisins
Tarte à l’coloche (Comme on le dit en patois,
elle boursoufle au four) à base de pommes
Tarte aux groseilles
Tourte de bléa (Bettes, raisins secs, pommes, pignons)
Tarte fine aux reinettes à la compote d’abricots
Tarte d’orange meringuée aux fleurs de lavande
Tarte au potiron et cassonade
Tarte aux mangues
Délices de Malorie (chocolat banane)
Tarte coco framboises
Tarte café, noix, pommes
Tarte exotique et compote de fruits rouges
Tarte chocolat blanc orange
Tarte Toulousaine aux fruits rouges
Tarte chocolat citron
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Sélection à 18.00€ ttc (suite)
Tarte aux framboises
Tarte pommes Beauséjour (crème d’amandes,
pommes poêlées, râpée de pommes)

Tarte la plus mystérieuse … (Tatiiiiin !!!!)

Tarte fromage blanc et citron
Tarte au vin (Vin blanc)
Tarte Tutti-Frutti
Tarte noix de coco et bananes aux amandes
Tarte Autrichienne ou Linzertorte (Confiture de framboises),
mais en fait tout tient dans une pâte qui lui est propre,
avec des jaunes d’œufs durs.
Tarte aux pistaches et cerises
Tarte Vatrouchka (Fromage blanc, citron, fruits confits)
Tarte raisins pistache
Tarte aux Pacanes (Noix de Pécan)
Tarte rustique à la noisette (Comme un Streusel qui est un peu
comme un crumble)

Tarte fraicheur d’été (Pastèque, melon)
Tarte crémeuse aux pêches et au miel
Sélection 20.00€ ttc
Tarte Chiboust aux marrons
Tarte chocolat pomme et miel au safran
Tarte au craquelin de fruits secs et ganache au café

Tarte
Tarte
Tarte
Tarte
Tarte
Tarte
Tarte
Tarte
Tarte

chantilly aux fruits des bois
chocolat et fruits de la passion
macarons aux fruits
fermière aux framboises
chiboust aux griottines
poires au vin
de pomelo sur lit de fraises
meringuée à la rhubarbe
aux fraises
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