Les Délices d’Eventa vous emmène en voyage,
à la découverte de saveurs d’ailleurs.

contact@eventa-organisation.fr
06 87 06 44 81
www.eventa-organisation.com

Prestations
Cheffe Leïla cuisine pour
vous faire découvrir les
saveurs méditerranéennes.

Mes délices salés sont parfumés aux épices préparées maison sous le soleil de la
Tunisie et peuvent être adaptés à chacun(e)s d’entre vous (sans gluten, sans crème,
végétarien ...).
Mes gourmandises sucrées s’adaptent à tous les goûts et exigences de chacun(e)s
(sans lactose, sans sucre raffiné, sans œufs, sans beurre...), mais toujours
succulentes.
Formule buffets/ coktails pour vos évènements festifs
Tous mes plats et desserts peuvent être adaptés selon vos souhaits, il suffit juste de
me le préciser lors de votre commande.
Et pour émerveiller votre voyage culinaire encore plus loin, je vous propose ma vaisselle
aux couleurs de la Tunisie.
Je me mets également à votre entière disposition pour organiser votre évènement
personnalisé.
Vous serez livrés jusqu’à chez vous avec ou sans service.
Les fais de livraison seront calculés en fonction du lieu de livraison ou du montant de la
commande (à définir lors de votre commande).
Règlement : par virement, par CB, par chèque ou par espèces (à préciser au moment de
la commande).
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Formule buffets / coktails
Vous fêtez un lancement de produit, un départ à la retraite, un pot de fin de journée, un
repas de famille, un anniversaire, je m’occupe de vous régaler avec un buffet composé
de mes recettes sous formes de pièces salées et sucrées.
Tous mes plats et desserts peuvent être adaptés selon vos souhaits (sans crème,
sans gluten, végétarien, sans œuf ...), il suffit juste de me le préciser lors de votre
commande.
Commandez votre buffet au min 72h à l’avance, auprès de Leïla au 06 87 06 44 81.

PIÈCES SALÉES :
- Tajine tunisien au poulet, olives et fromage (gâteau salé)
- Tajine tunisien au thon et ricotta (gâteau salé)
- Carotte rapée parfumée à l’orange et fleur d’oranger
- Gaspacho tomate concombre parfumée à la menthe
- Gaspacho aux 5 légumes
- Ferfech (couscous aux carottes, fenouils et fanes)
- Bouchées croustillantes au thon
- Salade de riz aux olives, crevettes, œufs et maïs
- Toasts à la salade méchouia
- Toasts à la compotée de carottes parfumée au cumin
- Brochettes de boulettes de viande et tomates cerises
- Feuilleté au thon et ricotta
- Feuilleté au saumon, basilic
- Feuilleté au poulet, olives et fromage
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- Chaussons à la semoule, farcis à la viande hachée, fromage et
parfumée à la menthe séchée
- Gratin butternut aux noix et chataigne et parfumé à la fleur
d’oranger
- Verrines de courgettes aux noix
- Verrines de betteraves, gingembre
- Verrines carottes à l’huile d’olives parfumée au cumin
- Riz djerbien (riz cuit à la vapeur, épinard, pois chiches et viande)
- Mini sandwichs (thon, poulet ...)
Possibilité d’avoir des soupes chaudes et velouté de légumes

PIÈCES SUCRÉES :
- Gâteau à la semoule, amande et son sirop
- Gâteau aux pommes parfumé à l’eau de rose
- Gâteau à la figue séchée
- Makrouth à la semoule farci aux dattes
- Assida aux noisettes (crème à base de pâte de noisette, lait et
sucre)
- Madmouja (semoule, dattes, amande et son sirop)
- crème de sorgho parfumée à l’eau de géranium
- salade de fruit frais parfumée à la fleur d’oranger
- Mousse au chocolat parfumée à l’eau de rose
- Mousse à la fraise parfumée au basilic et menthe
- Crumble pomme, fraise parfumé à l’eau de géranium
- Biscuits à la farine de pois chiches.
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Ma philosophie

UNE PROMESSE DE VOYAGE :
- Découvrez des ateliers de cuisine pour apprendre ou perfectionner vos
connaissances en cuisine méditerranéenne.
- Ressentez ces saveurs venus tout droit de Tunisie.
- Dégustez une cuisine qui change et épice votre vie ou celle de votre entreprise.
- Profitez de moments de convivialités autour d’un repas aux saveurs d’ailleurs.

LE CHOIX DES INGRÉDIENTS :
-

Des épices préparées maison sous le soleil de la Tunisie
Des produits frais et de saison
Des ingrédients préparés maison
Des eaux florales distillées maison

DES MENUS ADAPTÉS POUR VOUS :
-

Les voyageurs
Les gourmands
Les végétariens
Les curieux
Les intolérents
Les petits comme les grands
Les amoureux de cuisine
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Cheffe Leïla est ravie de partager avec vous sa passion pour la cuisine tunisienne et
l’organisation de vos évènements festifs.

Les Délices d’Eventa est un service d’Eventa, société
d’organisation d’évènements, créée en 2010

contact@eventa-organisation.fr
www.eventa-organisation.com
06 87 06 44 81

