
 PAPRIKA 
Service traiteur 
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Composez votre apéritif à la pièce 
10 pièces minimum par item 

 

Viande 

Saté de canard 4.50 

Saté de poulet  3.50 

Saté de poulet de la région   5.00 

Mini wrap de bœuf 2.50 

Mini wrap de canard 3.50 

Mini wrap de poulet Tandoori 2.50 

Mini sikh Kebab de Bœuf 3.00 

Mini burger de bœuf 5.00 

Bœuf Black Angus des Ponts-de-Martel      

Mini vol-au-vent de tartare de bondelle du lac 4.00  

Au raifort 

Canapé de roastbeef    4.00 

Bœuf Black Angus des Ponts-de-Martel      

Canapé de bondelle fumé du lac de Neuchâtel 4.00 

Verrine de tartare de bœuf    6.00 

Des Ponts-de-Martel 

Mini pâté en croûte   3.00 

Navette de truite fumée   3.00 

Le petit Neuchâtelois    3.00 

Saucisson  

Mini club sandwiche au poulet  3.50 

Meat Balls 2.50 

Mini vol-au-vent de Tartare de saumon 3.00  

Canapé de saumon fumé 2.00 

Muchli 6.20 
Saumon mariné à l’aneth et à la coriandre fraîche (40gr)  

Gambas panées à la noix de coco 1.50 

Crispy chicken finger 2.00 
Tranche de poulet panée  

 

Jhinga salade 3.50 
Verrine de salade de crevettes marinées  

aux quatre épices, crème acidulée et ananas 

Papillon de gambas (Black Tiger) 4.50 
Gratiné au beurre de curry dans sa verrine au guacamole maison 

Mini portion de poulet au curry et riz  8.00 

Mini portion de poulet Korma et riz 10.00 
Curry, crème de safran, noix de cajou et pistaches 

Mini portion de Kofta de bœuf et riz 8.00 
Boulettes de bœuf épicées 

Mini portion de gambas curry et riz 12.00 

Mini portion de gambas Tandoori et riz 12.00 

Bruschetta au lard fumé   3.00 

Mini sandwiches de crudités   3.00 

Assortiment de 3 sauces 3.00 
- Chutney mangue (aigre-doux), 

Sauce chili Pickles (piquant) et Raïta (yogourt) 
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Végétarien 

Pakora 2.00 
Beignet de légumes à la farine de pois chiches 

Samosa 2.00 
Chausson farci aux légumes 

Feuilleté d’épinards épicés 2.50 

Mini wrap de légumes 2.00 

Mini wrap aux lentilles 2.00 

Mini wrap au houmous 1.50 

Mini rouleau de printemps 1.00 

Mini club sandwiche aux légumes croquants    3.00 

Wonton végétarien 4.00 
Ravioli végétarien frit (2 pièces) 

Falafel 1.00 
Galette de farine de pois chiches et blé à l’oignon et coriandre 

Mini Tikka Panir 2.00 
Mini brochette de fromage frais Tandoori 

Canapé de tapenade de légumes 1.50 

Risotto aux champignons      9.00 

Bruschetta tomate et basilic 1.50 

Boulette végi 1.50 
Boulette de légumes, fromage frais et soja 

Bouchée de riz épicée 3.00 

Bouchée de riz Basmati 3.00 

Finger dip 3.00 
Bâtonnets de légumes avec sauces 

Bruschetta de légumes      2.00 

Mini burger végétarien      4.00    

Feuilleté d’épinards du Seeland 3.00 

Papadum 0.50 
Chips de farine de blé épicés 

Naan 2.00 
Pain indien cuit au tandoor 

 

 

  


