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La maison OPALINE fondée par 

Charles et Julie, frère et sœur, vous 

invite pour son 2ème Noël dans un 

univers fait de gourmandises salées 

et sucrées.  

Toute l’équipe d’OPALINE a associé 

son savoir-faire et a imaginé pour 

l’occasion une collection en 

parfaite harmonie pour un Noël 

magique au Touquet. 

Au fil des pages, 

découvrez toutes nos 

créations pour une fin d’année festive et gourmande ! A 

déguster en amoureux, en famille, ou entre amis.  

 

 

Pensez à réserver vos bûches, gâteaux, traiteur salé ou 

sucré, mignardises le 

plus tôt possible.  

Collection limitée !  
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GAMME TRAITEUR  

2019/2020 

Commande minimum de 10 unités par sorte 
 

Gamme salée 
 

 

 

Verrine classique salée 1,30€ TTC l’unité 
Plateaux de 30 verrines classique 37€ TTC 

  3 saveurs au choix 

Plateaux de 50 verrines classique 62€ TTC 

  4 saveurs au choix 
 

- Crémeux de betterave et fêta, 

- Tartare de tomates, granola salé Opaline  

- Crevettes, mangue, curry, fromage frais, 

- Avocat, fêta, grenade 

- Verrine houmous, burrata, tomate cerise, 

- Zaatar, potimarron, granola salé Opaline 

- Pois chiches, burrata, sésame 

 

 

 

 

Verrine prestige salé 1,80 TTC l’unité 
Plateau de 30 verrines prestige 52€ TTC 

Plateau de 50 verrines prestige 88€ TTC 

  3 saveurs au choix 

- Crabe, pamplemousse, amandes 

- Saumon fumé de Norvège, concombre aneth, radis 

- Crème de chorizo, poivrons grillés à l’huile d’olive, 

- Crémeux de foie gras, oignons caramélisées et pain d’épices 
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Navette salée 1,30€ TTC l’unité 
 

Plateau de 15 navettes 19€ TTC 

  2 saveurs au choix 

Plateau de 30 navettes 38€ TTC 

  3 saveurs au choix 

 

- Jambon cru de Bayonne, comté et roquette, 

- Saumon et crème à l’aneth, 

- Crème de roquefort et noix, 

- Courgettes rôties et tapenade maison, 

- Crabe, mayonnaise maison 

 

 

 

Canapé prestige 1,60€ TTC l’unité 
 

Plateau de 20 canapés 32€ TTC 

Plateau de 30 canapés 48€ TTC 

 

- Blinis saumon fumé, crème aneth, citron 

- Houmous toast, courgettes rôties, tomate cerise, burrata, 

- Toast de foie gras, confit de figues 
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Petit four salé 0,90€ TTC l’unité A réchauffer 10 min au four à 120°C 

 

Plateau de 20 petits fours salés 18€ TTC 

Plateau de 40 petits fours salés 34€ TTC 

 

Au choix par 5 unités : 

- Mini-quiche lorraine, 

- Mini-quiche courgette-fêta-citron, 

- Mini-quiche courgette-saumon, 

- Tartelette oignons,  

- Tartelette aux légumes,  

- Mini-croque bacon/comté/moutarde miel,  

- Mini-croissant au jambon, 

- Quiche chèvre cendré, noix et miel 

- Feuilleté tapenade maison, en escargot 

- Feuilleté pesto Rosso en escargot, 

- Sablé parmesan, piment d’Espelette (à ne pas 

réchauffer) 

 

Mini-tartelette 1,40€ TTC l’unité 

 
Plateau de 20 mini-tartelettes 28€ TTC 

Plateau de 40 mini-tartelettes 55€ TTC 

Plateau de 50 mini-tartelettes 65€ TTC 

 

 

Au choix  

- Guacamole, crabe, coriandre, 

- Baies roses, saumon fumé, citron 

- Courgettes rôties, feta, graines de courge 

- Potimarron, mascarpone, sésame 

- Tomates, burrata, basilic 
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Quiche traiteur 

 
4 / 6 personnes 24€ TTC 

6 / 8 personnes 32€ TTC 

 

 

 

 

 

 

 

Au choix : 

- Quiche lorraine, 

- Quiche légumes/burrata, 

- Quiche aux légumes du soleil, 

- Quiche aux oignons, 

- Quiche courgette / fêta / citron, 

- Quiche saumon / courgette, 

- Quiche saumon / épinard 
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Commande minimum de 10 unités par sorte 
 

Gamme sucrée 
 

Mignardise 1,40€ TTC l’unité 
 

Plateau de 20 mignardises 27€ TTC 

 3 saveurs au choix 

 

Plateau de 40 mignardises 52€ TTC 

 5 saveurs au choix 

 

- Choux pralinés, 

- Choux St Honoré, 

- Choux garni café,  

- Tartelette citron, 

- Tartelette chocolat, 

- Tartelette aux fruits (selon la saison),  

- Brownie 

 

Verrine sucrée 1,50€ TTC l’unité 
Plateau de 30 verrines 45€ TTC 

Plateau de 50 verrines 72€ TTC 

- Verrine Touquettois (mousse chocolat, 

biscuit succès, craquant praliné) 

- Cheesecake citron-vert 
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Nos bûches de Noël 

Le Touquettois  

Mousse chocolat, craquant praliné et biscuit succès 

La part 5,90€ TTC 

 Bûche 4 personnes 24€ TTC 
 Bûche 6 personnes 35€ TTC 
 Bûche 8 personnes 47€ TTC 

L’Opaline  

Mousse vanille intense, crémeux au chocolat blanc 

yuzu-citron, financier au thé Matcha sur sablé vanille 

La part 6,80€ TTC 

 Bûche 4 personnes 27€ TTC 
 Bûche 6 personnes 41€ TTC 
 Bûche 8 personnes 54€ TTC 

La Café-Caramel 

Mousse caramel, insert ganache chocolat noir 55% au café, 

perles croustillantes caramel, croustillant praliné, financier 

au café 

La part 6,50€ TTC 

 Bûche 4 personnes 26€ TTC 
 Bûche 6 personnes 39€ TTC 

 Bûche 8 personnes 52€ TTC 


