TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL À TOURS (37) & EN TOURAINE

06 66 85 02 71		

olanjalitraiteur@gmail.com 		

www.olanjali.com

OLANJALI
Une histoire de famille !

Olanjali, c’est une petite entreprise familiale, gérée par Chitra et Anousha,
mère et fille.
D’origines indienne et tourangelle, nous partageons notre amour de la cuisine
à travers des plats hauts en couleurs et en saveurs, puisant dans nos racines
et nos voyages.
Nous préparons nous-mêmes des mets généreux, selon des recettes
artisanales, familiales ou originales, avec des produits frais. Nos valeurs : la
famille, le partage, l’écoute.

CONTACTEZ-NOUS
& ÉLABORONS ENSEMBLE LE MENU DE VOS RÊVES

Notre secret ?
De délicieux fruits & légumes frais,
De belles épices hautes en couleurs,
& De la créativité pour une cuisine
métissée, colorée et savoureuse.

Tout simplement !

par mail à olanjalitraiteur@gmail.com

par téléphone au 06 66 85 02 71

via le formulaire de contact sur notre site internet www.olanjali.com
Si besoin, nous vous proposerons un rendez-vous téléphonique ou en visio,
afin de discuter ensemble de vos envies.
Après notre échange, nous vous enverrons un premier devis avec des
suggestions de menus. S'il vous convient, nous pourrons commencer à
organiser votre événement !
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POUR TOUS VOS

ÉVÈNEMENTS
MARIAGES

jour J et brunch/retour de mariage

ANNIVERSAIRES
RÉUNIONS FAMILIALES ET
ENTRE AMI-ES
AUTRES ÉVÉNEMENTS :

vernissages, inaugurations, départ à la
retraite, pot de thèse…

COMPOSONS LE MENU

DE VOS RÊVES
COCKTAIL SALÉ + PLAT + FROMAGES + DESSERT
COCKTAIL SALÉ + REPAS COMPLET SERVI À
TABLE OU SERVI EN BUFFET
REPAS COMPLET SANS COCKTAIL
COCKTAIL DÎNATOIRE, SALÉ ET SUCRÉ
BUFFET FROID OU CHAUD
BRUNCH
Tout est modulable selon vos envies !
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Les menus présentés dans cette plaquette sont donnés à titre indicatif.
Toutes nos propositions sont personnalisables et dépendent des produits
de saison. Nous nous adaptons également à vos régimes alimentaires.
Les tarifs n’incluent pas : le service, la vaisselle, le nappage, les boissons,
les frais kilométriques (pour une prestation au-delà de 20 km de Tours centre).

COCKTAIL SUCRÉ & DESSERT
COCKTAIL SALÉ P.5
BRUNCH
BUFFET FROID & REPAS CHAUD P.7
ANIMATIONS CULINAIRES

POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ, CONTACTEZ-NOUS !

P.6
P.8

P.9

06 66 85 02 71		

olanjalitraiteur@gmail.com

www.olanjali.com
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COCKTAIL SALÉ
Les menus présentés dans cette plaquette sont donnés à titre indicatif.
Toutes nos propositions sont personnalisables et dépendent des produits de saison.
Nous nous adaptons également à vos régimes alimentaires.

EXEMPLES DE PIÈCES
À LA VIANDE

TARIF

À partir de 1,70€ la pièce

EXEMPLES DE PIÈCES
VÉGÉTARIENNES

EXEMPLES DE PIÈCES
AUX PRODUITS DE LA MER

Corolles au chèvre frais et magret fumé

Raviolis frits aux Saint-Jacques

Samosas aux légumes

Brochettes de poulet tandoori

Palmiers sardines et piment d’espelette

Bagodas

Bouchées croustillantes au poulet façon thaïe

Cannelés au saumon fumé et ciboulette

Samosas à la viande

Verrines à la bisque de homard et asperges

Cuillères de foie gras au chutney de mangues

Verrines de riz au citron et crevettes

Mousseline de pommes de terre, speck grillé

Bouchées au sarrasin

oeufs de caille, oeufs de truite, mayonnaise

petits beignets à la farine de pois chiches, oignons et coriandre

Raviolis farcis au masala de pommes de terre
Tiramisu de betteraves au cumin
Sablés au parmesan et perles bleues au sésame
Mousse de chèvre, huile aux herbes
Verrines de gelée de tomates au basilic, chutney
menthe-coriandre

Les tarifs n’incluent pas : le service, la vaisselle, le nappage, les boissons, les frais kilométriques (pour une prestation au-delà de 20 km de Tours centre). Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ! (voir page 2)
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COCKTAIL SUCRÉ

DESSERT
Minimum de commande : 20 personnes
Maximum de commande : 100 personnes

TARIF

TARIF

À partir de 1,70€ la pièce

EXEMPLES DE PIÈCES
AUX FRUITS & FRUITS À COQUES

À partir de 4,50€ / personne

EXEMPLES DE PIÈCES
AU CHOCOLAT

Financiers thé vert-framboise

Bavarois cacao-cardamome dans sa coque coco

Verrine de panna cotta à la rose

Mousse chocolat gingembre

Verrine pomme, noix et caramel au beurre salé

Moelleux au chocolat et sésame

Soji

gâteau de semoule, noix de cajou, parfumé à la cardamome

Verrine framboise-litchis
Soupe de fruits rouges, croquant au spéculoos

EXEMPLES DE DESSERTS
Entremets mangue passion, dacquoise coco
Tarte citron-curcuma, meringue au yuzu
Banoffee façon cheesecake
Layer cake aux épices chai
Drip cake caramel, bananes et noix
Buffet de mignardises

voir les exemples de pièces dans le cocktail sucré

Les menus présentés dans cette plaquette sont donnés à titre indicatif.
Toutes nos propositions sont personnalisables et dépendent des produits de saison. Nous nous adaptons également à vos régimes alimentaires.

Les tarifs n’incluent pas : le service, la vaisselle, le nappage, les boissons, les frais kilométriques (pour une prestation au-delà de 20 km de Tours centre). Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ! (voir page 2)
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REPAS CHAUD

BUFFET FROID
Minimum de commande : 20 personnes
Maximum de commande : 100 personnes

SERVI À TABLE OU EN BUFFET
Minimum de commande : 20 personnes

TARIF

TARIF

entrée à partir de 5€/personne
plat à partir de 10€/ personne

À partir de 12€/personne

EXEMPLES DE PIÈCES
Rôti de porc mariné au thym et au citron
Aiguillettes de poulet tandoori
Cake au chorizo, abricots secs, menthe
Salade de riz, lentilles, petits pois, coriandre,
sauce coco-curry VG
Salade petit épeautre, fèves de soja, tomates
séchées, feta, vinaigrette au gingembre VG
Cake courgettes, chèvre, cumin

Maximum de commande : 100 personnes

VG

EXEMPLES DE PLATS

EXEMPLES D’ENTRÉES
Gambas en robe de kadaïf
& émulsion citronnelle-gingembre

Dos de cabillaud en croûte d’épices, purée de panais et
de patates douces à la coriandre

Mousseline de Saint-Jacques
& sauce safranée

Agneau mariné aux épices, riz parfumé et curry de potiron

Soupe de moules à l’orange et au safran
Gaspacho courgettes gingembre
Aubergines au tamarin

VG

Velouté de châtaignes

VG

VG

Masala de filets de daurade, carottes au fenouil et
chutney d’aubergines
Cuisse de canette confite au tamarin, tajine de légumes
d’été
Tajine de légumes au citron confit, semoule à la cannelle
et aux raisins secs VG
Dhal de lentilles rouges au gingembre, riz parfumé

VG

Wok de légumes à la noix de coco, nouilles sautées au
sésame VG
Les menus présentés dans cette plaquette sont donnés à titre indicatif.
Toutes nos propositions sont personnalisables et dépendent des produits de saison.
Nous nous adaptons également à vos régimes alimentaires.
Les tarifs n’incluent pas : le service, la vaisselle, le nappage, les boissons, les frais kilométriques (pour une prestation au-delà de 20 km de Tours centre). Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ! (voir page 2)
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BRUNCH
Minimum de commande : 20 personnes

Maximum de commande : 100 personnes

TARIF

À partir de 15€ / personne

EXEMPLES DE
BOISSONS

EXEMPLES DE PIÈCES
SUCRÉES

Cocktails sans alcool

Cookies géants

Thé, café

Muffins

Thé glacé maison
Citronnade maison

pépites de chocolat / fruits rouges / caramel…

Pancakes et pâtes à tartiner maison
Granola maison

EXEMPLES DE PIÈCES
SALÉES
Muffins anglais ou scones
petits pains anglosaxons

Hashbrowns

galettes de pommes de terre

Cakes salés

ANIMATIONS CULINAIRES
SPÉCIALES BRUNCH
Bacon et oeufs
Crêpes party
Chocolat chaud maison
Tartines sucrées et salées

Salades

Les menus présentés dans cette plaquette sont donnés à titre indicatif.
Toutes nos propositions sont personnalisables et dépendent des produits de saison.
Nous nous adaptons également à vos régimes alimentaires.

Les tarifs n’incluent pas : le service, la vaisselle, le nappage, les boissons, les frais kilométriques (pour une prestation au-delà de 20 km de Tours centre). Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ! (voir page 2)
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ANIMATIONS CULINAIRES
QU’EST CE
QU’UNE ANIMATION
CULINAIRE ?

TARIF

À partir de 4,50€ / personne

Les animations culinaires sont uniquement disponibles
si vous commandez une prestation avec Olanjali.

ANIMATIONS CULINAIRES

Une animation culinaire est un atelier salé ou
sucré. Nous réalisons ces derniers directement
devant vous & vos convives.
Lors d’un cocktail ou d’un brunch, ces animations
occupent généralement l’espace buffet.
Chitra et Anousha vous préparent des spécialités
ou petits plats, sous forme de découpe, de
cuisson, de dressage.

Variation autour du foie gras
Saint-Jacques et gambas à la plancha, sauces variées
Saumon mariné et snacké à la demande
Crêpes du monde

VG

Tartines gourmandes

VG

Fouaces et garnitures variées
Bar à soupes

VG

VG

Les tarifs n’incluent pas : le service, la vaisselle, le nappage, les boissons, les frais kilométriques (pour une prestation au-delà de 20 km de Tours centre). Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ! (voir page 2)
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