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Bienvenue au Pérou
À la recherche de souvenir ou de nouveautés, 
Traiteur Colibri vous propose de voyager à
travers les goûts et les couleurs de nos plats
péruviens

Profitez de notre savoir faire pour vos
Cocktails, Séminaires, Buffets, Mariages,
Anniversaires et événements privés 

(Halal sur demande)

www.traiteurcolibri .com
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Carvallo Alexis

Chef Péruvien, spécialiste de la fusion entre la
cuisine française et nord péruvienne

www.traiteurcolibri .com
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Apéritif Gourmand

8€/pers 4 pièces cocktails
 ou
16€/pers avec boisson 
(soft et alcool)

Apéritif Express

Pièces Cocktails 

Nos pièces cocktails reflètent toutes
les spécialités du Pérou en petit
format, en utilisant des contenants
écologiques à base de canne à sucre 

14€/pers 7 pièces cocktails
 ou
22€/pers avec boisson 
(soft et alcool)

Services non inclus
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www.traiteurcolibri .com
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Animations
Culinaires 02 Confection de Cocktail à

base de pisco

Pisco

01 Assemblage de Ceviche,
en fonction des
arrivages et des saisons

Ceviche

03 Assemblage et cuisson
en salle: 
Anticuchos de Viande,
Poulet, Saumon,
Légumes

Brochettes 
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Nos Entrées 
ENTRÉES TRADITIONNELLES 
(Au choix)

Ensalada Rusa
Betterave, carotte, pomme de terre, pomme, mayonnaise 

Tartare de Quinoa
Quinoa, mangue, avocat, fêta, radis, persil, accompagné 
d’une vinaigrette à base de fruit de la passion

CREATIONS DU CHEF
(Au choix)

Trio de Causa
Trio de Causa au différentes sauces péruviennes
Sauce Huancaina
Sauce Olives Violettes du Pérou
Caviar de citron vert et fruit de la passion

Trou Péruvien 
Sorbet de citron vert accompagné de 
gingembre macéré dans du Pisco et Romarin
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5€/pers

6€/pers

Services non inclus
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Nos Plats
PLATS TRADITIONNELS
(Au choix)

Arroz con Mariscos
Riz Sauté au épices péruviennes garni de fruits de mer 

Arroz con Pollo
Riz à la coriandre accompagné d’un émincé de poulet cuit à la
bière accompagné de salsa criolla

Aji de Gallina
Émincé de poulet dans de la sauce au piment jaune péruvien
accompagné de riz et pomme de terre

CREATIONS DU CHEF
(Au choix)

JetLag Paris - Chiclayo
Anticuchos de Magret de Canard en sauce griotte accompagnés
de gratin dauphinois et légumes de saison

Tartare de Quinoa accompagnés de Tofu (Végan)
Quinoa, mangue, avocat, fêta, radis, persil, accompagné d’une
vinaigrette à base de fruit de la passion

Tagliatelle à la huancaina & lomo saltado
Tagliatelle à la Sauce fromagère et Boeuf Sautées à la péruvienne
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16€/pers

20€/pers

Services non inclus
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Nos Desserts 
DESSERTS TRADITIONNELS
(Au choix)

Alfajores
Biscuit à la maïzena fourée au beurre de lait

Mazamora Morada
Coulis de maïs violet accompagnés de fruits
(Ananas, Pruneaux, Pêches, Pommes)

Salade de fruits frais
Mangue, Ananas, Grenade
 
CREATIONS DU CHEF
(Au choix)

Panna Cotta au Maïs Violet
Panna Cotta au coulis de maïs violet

Truffes Colibri
Truffes au Chocolat Péruvien, 70% cacao criollo

Macarons Colibri
Macaron au maïs violet, mangue, maracuya
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4€/pers

6€/pers

Services non inclus
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Nos Boissons 
VINS & CHAMPAGNES 

Vin rouge
Vin Blanc 
Champagnes

(Attention: l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans)

 
SOFTS & EAUX

Inca Kola 2L                            10€/ la bouteille
Chicha Morada 3L                30€/la fontaine
Coca / Oasis                          entre 1€50 & 4€50 la bouteille
Eaux Plates                             entre 1€50 & 3€ la bouteille
Eaux Pétillantes                     entre 1€50 & 3€ la bouteille

CAFÉ & THÉ

Café Péruvien, Thé Kusmi Tea Péruvien
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Prix sur devis

2€/pers 

Services non inclus
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Nos Partenariats 
SMDV PÂTISSERIES

Gâteaux de Mariage, Gâteaux personnalisés, Petits fours &
Macarons

LE SILLAGE

Le Sillage met à votre disposition une salle de réception pour votre
mariage. Un cadre agréable et exceptionnel au beau milieu de la
nature avec son jardin de 1000m2 à l'abri des regards et une salle
adaptée à vos besoins, tout ce dont vous avez besoin pour la
célébration de votre union

CIRQUE DE BORMANN

Privatiser le Cirque de Bormann pour votre mariage, événements
privés et faite rêver vos invités avec les plus belles prestations
d'acrobaties jamais vu à Paris  
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Prix sur devis

Prix sur devis

Prix sur devis 
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Contactez-nous 
Vous avez des questions ? 
Contactez-nous 
traiteur.colibri@gmail.com 
0783356129

www.traiteurcolibri .com


