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Filet de bœuf



Canapes & Verrines

Salads

Entrée Froides

Salade asiatique au poulet servi avec sauce beurre d'arachide 
et gingembre 

Salade de quinoa façon tarte aux fruits de mer
(Quinoa Trois couleurs, Saumon, Crevettes, Câpres, 

Ciboulette Servi avec sauce savora)

Salade de quinoa façon tarte aux fruits exotiques et pistache

Salade de carpaccio bresaola à la Rocca sauvage et 
mangue grillée, copeaux de parmesan

Salade hawaïenne de crevettes

Salade de crevettes aux agrumes avec 
avocat et roquette

Gâteau au saumon façon sushi
(Saumon, Riz, Mangue, Concombre, 

Avocat, Piment Doux et Soja et condiments)

Jardin de saumon
(Assortiment de saumon fumé, saumon frais,

 saumon mariné et condiments)

Rouleaux Nems assortis
(Ceviche crevettes, bœuf 

mongolien et légumes)

Boule de fromage canneberges et noix de pécan

Brie au four, fruits secs et noix

Tarte au fromage de chèvre
aux tomates séchées et miel

Saumon Fume en Rosaces

Crevettes asiatique à la noix de coco

Ceviche de crevettes en verrine

Bresaola à la Baluchon



Filet de loup de mer 



Main Dishes

Entrée Chaudes

Dinde à l'américaine glacée avec 
chutney aux canneberges et légumes 

Dinde à l'orientale avec marrons, noix grillée 
et sauce orientale

Crevettes sauté façon japonais légumes chop suey, 
servies avec riz au jasmin et sauce aigre-douce

Crevette thaïe servies avec riz blanc au jasmin et sauce thaïe

Gigot d'agneau servi avec purée de patate douce, purée de carottes, 
oignons caramélisés et champignons grillés

Filet de bœuf farci fricasse de champignon servi avec 
bâtonnet des légumes et sauce champignon crémeux 

Roulades de poulet farci à la tomate séchée et ricotta 
servi avec ratatouille de légumes et sauce 

crémeuse à la moutarde

Quiche au saumon et poireaux

Feuilleté de Dinde fume au trio de fromage

Tarte feta aux oignons caramélisés

Tarte aux légumes en spirale

Dessert
Tarte au chocolat et marrons, garnie de

 meringues et marrons glacés 

Tarte aux fruits rouges 

Mont Blanc

Gâteaux Moelleux avec sauce anglaise 

Bûche de Noël Red Velvet 

Buche pistache avec garniture fraise

Buche de Noël pralinée 

Buche au chocolat 



Salade de crevettes aux agrumes



Tarte aux fruits rouges



culinarycouture.co

Tel: 70 339 898
Mail: sales@culinarycouture.co

Office: Airport Avenue-  Kayan Bldg. 1st f loor
Central Kitchen: Hamra cairo street Weekend ApartHotel

Merry
 Christmas
&  Happy
 New Year


