Traiteur
EVENTS &
Réceptions
PRIVÉES

Nous personnalisons chacun de vos événements,
afin de les rendre uniques.

Depuis plus
de 15 ans,

La Rucola vous
propose un service
traiteur complet pour
toutes vos réceptions de
50 à 1000 personnes.
De l’événementiel d’entreprise (déjeuner
privé, cocktail, séminaire, inauguration,
soirée de gala…) aux réceptions privées
(mariage, communion, baptême, bar
mitzvah…).

Michele Lukin, co-fondateur, vous apporte une écoute
attentive pour vous offrir une organisation globale clé
en main. Il aime personnaliser chaque événement en
fonction des attentes et des envies de sa clientèle. Il se
charge de l’art de la table pour que mobiliers, vaisselles,
couverts, décoration florale, lumières, s’harmonisent
avec les thématiques de vos réceptions.
Chaque maître d’hôtel est recruté avec minutie, afin de
vous offrir un service d’exception. Notre chef Sergio
Pais intronise en cuisine, comme il aime le raconter avec
son accent transalpin, tous ses mets sont du « Cucina
Casa ». Retrouvez dans ses plats, buffets, pièces cocktails
et animations culinaires, les saveurs italiennes de sa
cuisine de terroirs, élaborée avec amour et authenticité à
base de produits frais et de saison.

L’aspiration

du beau et du bon
Lorsque le savoir-faire s’allie à la passion, il n’y a
aucune limite à la créativité.
Michele Lukin, dirige le pôle événementiel traiteur.
Doté d’une solide expertise dans ce domaine, il gère avec
rigueur et passion la réalisation de chaque événement.
Sergio Pais, chef des cuisines d’origine sarde, ayant
fait ses armes au restaurant Sormani, est inspiré par
une gastronomie italienne sans frontières, afin de
faire partager aux convives des émotions culinaires
et gourmandes, au travers de plats dressés avec soin et
raffinement, car la cuisine démarre par le plaisir des yeux.

L’Art de
l’Aperitivo selon
La Rucola !
•u
 ne declinaison du bellini (pêche, fruits
rouges, limon produits 100% naturel)
• s pritz revisité (aperol prosecco campari)
sans eaux gazeuzes

•m
 ini pizzetta fines à la truffe, ventriciana,
scarmozza tous les produits sont issus de
petits producteurs sélectionnés italiens

• les bruschette frottés à l’ail concassés
de tomates basilic frais

• b rochettes de legumes et scarmozza
chaude

•d
 égustation de charcuterie italienne parme
mortadelle pancetta coppa ventriciana

• l es fritures de calamars
•d
 égustation de fromages découpés devant
le client burrata, tresse de mozza,
scarmozza fumé, provolone, magor

L’Art de
l’Aperitivo selon
La Rucola !
nous nous occupons de faire vivre vos
réceptions, AU TRAVERS D'animations et DE
buffets d’exceptions. servis par UNE ÉQUIPE
JEUNE ET DYNAMIQUE, STYLISÉE AVEC LES
tabliers emblématiques de la cucina casa ET
LOOKÉS AVEC LEURS BARBES APRÉTÉES!
Échange garanti avec VOS CONVIVES, four à
pizza sur les buffets, ÉTAL d'UNE MULTUTUDE
variétés de fromages, l’apéritivo ÉBLOUIRA
VOS SENS et vous invitera à voyager en italie
lors de vos événements !

La gamme
Antipasti

Servies en verrine
Pièces salées froides
• avocat aux deux tomates
• fraîcheur de rucola et copeaux de
parmesan

• artichauts tomates et mozzarella
• orrechiete au pesto et tapenade
• insalata di mulinciani, salade sicilienne
d’aubergines, pignons de pin, menthe fraîche
caramélisée au vinaigre balsamique

• salade d’asperges sauvages et roquette
• salades d’endives au gorgonzola
• burrata et tomates grappe

La gamme
de crèmes froides
Servies en verrine
Pièces salées froides

• gaspacho de tomate et herbes
• panna cotta à la crème de potiron
• panna cotta à la crème d’asperge
• mousse de saumon et purée de concombre
• mousse de concombre et fenouil

La gamme des
crèmes chaudes
Servies en verrine
Pièces salées froides
• c rème de potiron au curry
et tuile de parmesan

• velouté d’asperges vertes

La gamme
des tartares

Servies sur cuillère
Pièces salées froides
• tartare de saumon
• tartare de bar
• tartare de thon à la sicilienne

La gamme
de Carpaccios

Servies sur mini-assiette
Pièces salées froides
poissons
• carpaccio de saumon

• carpaccio de bar
• carpaccio de thon à la sicilienne
• carpaccio de poulpe
viandes
• carpaccio de bœuf au basilic

• carpaccio de veau
végétariens
• carpaccio de champignons

• c oupelle végétarienne : légumes grillés,
courgettes, aubergines, poivrons, artichauts
grillés, d’huile d’olive

La gamme des
gourmandises
salées
Pièces salées froides

• petit chou à la ricotta et au pesto
• mini éclair à la truffe
• mini éclair au saumon
• profiterole à la mousse de truffe
•m
 ini blinis à la tapenade, au saumon,
ricotta tomates cerise

• mini club sandwich au saumon
• mini club sandwich au thon
• crostini à la tapenade
• brochette de tomate cerise mozzarella

Les

animations
Élaborées et
Servies par un
Chef à la minute

Panini
Mini Burger
Bruschetta
bruschetta tomate et scarmozza
panini (saumon, tomate-mozzarella ou végétarien)
burger au bœuf

Pasta
poste de cuisson
événementiel en
cuivre
raviolis à la truffe
raviolis à la ricotta
et épinards
raviolis au saumon
et toute notre carte
(voir partie pâtes)

Foie Gras
à la découpe, sur
toast avec son sel
de guérande et son
poivre noir

Huîtres
fines de claire
ouvertes
minute par
un maître
écailler

Sushi
Sashimi
elaborés par un chef
japonais en kimono

Charcuterie Italienne
poste de découpe événementiel sur une
trancheuse à roue manuelle
jambon de parme
coppa
pancetta
saucisse de naples

Les Plats

Déjeuners et dîners assis
• filet de bœuf au pesto
• friture de scampis et chipirons
• saint jacques poêlées au citron
• filet de bar et ses petits légumes
• piccata de veau au citron

Les Pâtes et Risotti
Servies sur assiette
ou en animation
Pasta Party

• penne à l’arrabiata
• penne aux quatre fromages
• penne à l’encre et aux calamars
• lasagne aux légumes
• rigatonni aux aubergines et mozzarella
• rigatonni à la poutargue
• orrechiette au potiron et gorgonzola
• risotto aux champignons
• risotto à la truffe

Les Desserts

Servis en verrines
Pièces sucrées
• l a trilogie des tiramisu
(café, fruits rouges, citron)
• panna cotta et son coulis de fruits rouges
• panna cotta caramel
• sabayon au marsala
• ricotta à la châtaigne
• fruits de saison frais
• sorbet citron vert basilic

Les Desserts

Pièces sucrées
individuelles servies
sur plateau ou en
gâteau entier
À partir de 20 convives
• opéra
• fraisier
• tiramisu
• framboisier
• tarte au chocolat
• tarte au citron
• moelleux au chocolat
• pièce montée mariage
• assortiment de macarons
• animation glaces à l’italienne

Nos
Services
ajoutés

Les
Corbeilles
de Pains
pains spéciaux
flute à l’ancienne
fougasse à l’huile d’olive et et aux olives

Les Boissons
Softs

jus d’orange,
framboises, soda,
san benedetto minérale
ou frizzante

Vins
nous vous proposons
une sélection
de vins italiens
en accord avec
votre menu

Champagne
nous ne prélevons pas de droit de bouchon sur vos
bouteilles d’alcool

Les
Plus
Chef à domicile
maître d’hôtel à domicile
décoration florale
location de mobilier
animations et dj

notes

notes

Vos contacts

MICHELE LUKIN
DIRECTEUR ASSOCIÉ

PHILIPPE RODI
CHEF DE PROJETS

06 21 13 38 19

06 81 53 32 22

larucola@orange.fr

philippe@larucola.fr

198 bd Malesherbes
75017 Paris
01 44 40 04 50

www.larucola.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

réceptions privées
traiteur événementiel

