TRAITEUR
EN FROMAGERIE
VÉGÉTALE
De la couleur, du végétal et du vivant dans
vos assiettes !
—Plateaux de fromages végans et crus à
Nantes et alentours—

Les cRAWquantes
Une cuisine vivante : crue, végétale, biologique et de saison !
Ariane, chef de cuisine crue, vous propose ses prestations
traiteur de cuisine vivante : une cuisine composée de fruits et
de légumes, de couleurs, une cuisine délicieuse, aux textures
riches.
La cuisine crue, c’est aussi une cuisine avec très peu
d’allergènes : sans gluten, sans lactose, mais aussi sans sucre
et peu salée.
La cuisine crue façon Les cRAWquantes, c’est l’exigence de
matières premières bio, de la meilleure qualité gustative, de
saison et priorité au local.
POUR TOUTES VOS PLATEAUX DE FROMAGES, DEMANDEZ UN
DEVIS MINIMUM 6 SEMAINES À L’AVANCE.
Sachez qu’il est possible :
*D’adapter en fonction d’une allergie/intolérance
*De composer des plateaux de fromages bruts, où les
fromages sont présenté le plus simplement, dans leur propre
splendeur, ou des plateaux garnis de fruits, fruits secs et
légumes de saison.
*Je peux être traiteur à domicile
*D’étendre au plateau apéro en intégrant des boissons sans
alcool (kéfir de fruits, jus de légumes, eaux aromatisées) et
également des bières bio et artisanales ainsi que du vin
naturel et bio sur demande

Les cRAWquantes
et la fromagerie végétale…
Toutes les recettes de fromages végétaux ont été
développées par Les cRAWquantes.
Ils sont parfois frais (non fermentés), mais bien souvent
affinés plusieurs semaines, avec amour.
Certains fondants, moelleux, ou plus secs, d’autres avec une
croûte.
Ils sont surtout à base d’oléagineux, amandes, graines de
tournesol, noix de cajous, graines de courge, etc. bios et
crus ! Certains contiennent de la noix de cajou, mais en
minorité et nous avons des recettes sans.
Il y a des fromages oranges, bleus, jaunes, blancs, cendrés ou
enrobés d’aromates…
On pourra découvrir des bûches, des cylindriques, des pavés,
des tommes, des petites meules, des crottins…
Des fromages très bruts, aux fromages aromatisés il y en a
pour tous les goûts !
Et aussi tous les budgets…

Le Bleu :

PRÉSENTATION DES
FROMAGES VÉGÉTAUX
CONSEILLÉS :

Fromage végétal façon bleu, avec ses
couleurs et arômes de fromage à pâte
persillée, paré de spiruline. Un grand succès.
Il est plus salé que les autres.
À base d’amandes et graines de courge.
10.20€ pièce, environ 160g.
Cuminandjaro :

La Fine Fleur :
Fromage végétal façon
camembert, avec sa véritable
croûte fleurie et saveur de
camembert, développés
naturellement par la
fermentation et l’affinage. C’est
le chouchou !

Un fromage végétal façon gouda au cumin,
crémeux, très fromager. Avec sa pâte jaune
et ses graines de cumin, il est très
satisfaisant !
À base de cajous et graines de tournesol.
8,90€ pièce, environ 160g.

À base de cajous ou d’amandes.
9,70€ pièce, environ 160g.

La Petite Bûche :
Fromage végétal affiné très
fromager, incontournable, il a des
saveurs de fromages de vache
et peut-être plus ou moins
affiné. Peut également être
présenté enrobé d’herbes ou
d’épices avec lesquelles il se
marie très bien.
À base de cajous et amandes.

Beau et Fort :
Il est jaune, fruité, un peu sec, il ressemble
fort à un comté, et il est très beau sur un
plateau. On en ferait qu’une bouchée.
À base de cajous et amandes.
10.20€ pièce, environ 160g.

Brie de Nantes :
Un fromage végétal aux saveurs de brie… il
peut affiner plus ou moins longtemps, et il
est long en bouche, une vraie surprise.
À base de graines de tournesol.

8.90€ pièce, environ 160g.
7.20€ pièce, environ 160g.

Tome 3 :
Fromage végétal aux arômes typiques
développés par les fromages végétaux, un
fromage corsé très apprécié. Peut-être servi
plus frais ou plus affiné.
À base de cajou et de graines de tournesol.
7,90€ pièce, environ 160g.

PRÉSENTATION DES
FROMAGES VÉGÉTAUX
CONSEILLÉS (SUITE) :

Cendrillon :
Un fromage végétal façon qui a des saveurs
naturelles de chèvres, grâce à la savante
fermentation des noisettes… un peu plus
corsé que Bibiche.
À base de noisettes.

Sorbier :
Un fromage végétal surprenant,
très bon, plutôt type vache,
cendré comme un Morbier, des
notes grillées. Délicieux.
À base d’amandes.

9.70€ pièce, environ 160g.
8.90€ pièce, environ 160g.
Minimeuhle :
Il est fruité, très agréable, des arômes de
comté et de parmesan, simple mais très
efficace. Il est très satisfaisant.
À base de cajou et de graines de tournesol.
8.90€ pièce, environ 160g.

Bibiche :
L’autre bûche aux arômes de chèvre, cette
fois plus douce que Cendrillon.
À base de noisettes.
8,90€ pièce, environ 160g.

Master :
C’est un fromage végétal qui se
veut proche des fromages
savoyards, il est fort en goût,
avec une belle croûte orangée
qui lui donne du cachet.
À base d’amandes et de graines
de courge.
9,70€ pièce, environ 160g.

AUTRES POSSIBILITÉS,
DEMANDEZ AUSSI :
Des fromages frais à tartiner, à
trancher, ou à proposer en dés à
l’apéro ;

Des fromages sans noix
de cajou, ou autre en
fonction d’allergies ;

Des fromages végétaux
sans oléagineux ;

Des fromages pour garnir vos plats
végétaliens, comme la Fêta Kiss
Kiss, la sacrée Mozza, le ParmeSans, etc.

COMMANDER DES
PLATEAUX DE
FROMAGES, VÉGÉTAUX,
DEUX TAILLES, TROIS
VARIATIONS :
Calculé sur la base des fromages végétaux présentés ci-dessus.
Pour toute autre demande, les prix peuvent varier.
Plateau Petite Graine :
nous vous prêtons un
contenant hermétique
qui contient les
fromages et vous
composez votre
plateau vous-même.

Plateau Jolie
Pousse : vous
recevez les
fromages dans
une jolie cagette,
étiquetés et prêts
à déguster.

Plateau Belle
Plante : un beau
plateau de
fromages
savamment garni
de fruits, fruits
secs, légumes.

Plateau 3
fromages

de 24€ à 30,10€

de 30€ à 36,10€

de 35€ à 41,10€

Plateau 5
fromages

de 41,80€ à 49,50€

de 47,80€ à
55,50€

de 52,80€ à
60,50€

Pains sans gluten maison ou crackers crus maison sur demande.

Pourquoi choisir les fromages
végétaux des cRAWquantes ?
✴ Pour une démarche plus responsable, locale,
artisanale : ils sont tous faits à la main à Nantes à
partir de produits bios, garantis sans souffrance
animale !
✴ Pour une proposition fromagère originale et variée…
✴ Afin de changer, tout simplement ! Essayer des goûts
inédits, des textures nouvelles, découvrir la finesse
gustative des fromages végétaux fermentés !

Contact :
Ariane
0615522006
bonjour@lescrawquantes.fr

