
Traiteur  pour apéritif, vin d’honneur, lunch, cocktail dinatoire... 

Pain surprise 40 pièces  60 pièces  

Saumon / crabe 24€ 33€ 

Thon et/ou thon piquant 23€ 32€ 

Charcuterie/fromage 18€ 28€ 

 Poulet / filet américain 20€ 30€ 

Forme Crocodile / tortue Uniquement 60p  +3€ 

Pain prédécoupé à garnir 7€ 9€ 

Obus saumon crabe ~40p 30€ 

Obus foie gras ~40p 45€ 

Pièces froides 

Navette (foie gras 1.10€)  0.70€  

Mini bagna  0.90€ 

Toasts assortis (plateau de 40) 25€ 

Plateau nordique (plateau de 32) 25€ 

Plateau blinis assortis (40) 33€ 

Toast pissaladière et tomate mozza (40) 20€ 

Wraps saumon/fraicheur  ( plateau  40) 26€ 

Verrine 4 sortes (crudité ou poison) 1.10€ 

Brochettes (tomate cerise , jambon italien, ananas, 
poivron ,crevette)  ou ( tomate cerise fromage rosette 

raisin) 
0.90€ 

Pièces chaudes (par qté de 30min.) 

Mini-croc monsieur (béchamel) 0.70€ 

Mini-croc saumon 0.90€ 

Brochette poulet (curry/paprika/miel) 0.90€ 

Mini hamburger / mini burger saumon 1.20€ 

Saucisse feuilletée/ croissant fromage 0.70€ 

Feuilleté escargot  0.70€ 

 Accras  0.60€ 

Choux / crêpe forestier(e) 1.10€ 

Bruschetta saumon/tex-mex/chèvre 1.10€ 

Samoussa bœuf  1€ 

Toast choriza gratiné 0.60€ 

Brochette de crevettes panées 1.10€ 

Pruneau lard 0.85€ 

Pièces sucrées 

Chouquettes (100)  16€  

Brochette de 3 fruits et bonbon  0.70€ 

Plateau de mignardises (40) 26€ 

Plateau de macarons (30) 20€ 

Fontaine à chocolat 1kg blanc ou noir 20€ 

Mini-viennoiseries (30) 12€ 

Plateau mini merveilleux(28) 
Blanc noir lait spéculoos caramel  

35€ 

Entrée individuelle 

Coquille ST jacques 4.50€ 

Escargot la douzaine  5€ 

Crêpe forestière ou crevette 3.50€ 

Feuilleté saumon ou ST jacques 4.50€ 

Quiche lorraine /provençale / maroilles/  

poireau  
2.20€ 

Saumon ou fruits de mer  2.40€ 

Croque monsieur béchamel (par 10) 15€ 

PIECE MONTEE AMERICAINE 

ENTREMETS (min 8pers)  

 ZÉPHYR (new) 2.90€ la part : crumble salé, crémeux chocolat lait caramel, gelée abricot.  

DÉLICES DES ILES  2.80€ la part:  Savoie, mousse des iles ( grenade, citron vert, orange, passion), coulis gélifié passion. 

 POM'CANNELLE  2.80€ la part:  Pain de gênes, mousse chocolat, mousse cannelle, pommes caramélisées 

AMBIANCE 2,80€ la part:  Biscuit viennois, Bavaroise vanille, Coulis gélifié de mûre 

MIRAGE 2,80€ la part : Dacquoise (meringue à base d'amande), mousse chocolat framboise, Crème brûlée vanille 

 COUP DE SOLEIL 2,80€ la part : Biscuit amande, mousse légère au citron vert, mousse fraise 

TRIANON   2,90€ la part : Biscuit , Mousse chocolat noir, au lait, ivoire (blanc) 

MILLENAIRE  2,90€ la part : Dacquoise , mousse chocolat blanc, cocktail de fruits ou framboise  

TENTATION  2.90€ la part : Croquant spéculoos, crémeux caramel beurre salé, mousse chocolat blanc. 

SPÉCULOOS 2,80€ la part :  Biscuit spéculoos, mousse spéculoos, mousse chocolat 

BRESILIEN 2,50€ la part : Biscuit viennois, crème café, pate d’amande café 

CHOCO POIRE 2,80€ la part :  Savoie, Mousse chocolat noir, Poire williams 

MIROIR FRAISE OU FRAMBOISE OU PASSION 2,70€ la part : Biscuit viennois, mousse fruit. 

FRAISIER, FRAMBOISIER, MULTI FRUIT 2,80€ (la part en saison des fraise) : Génoise ,mousseline, fruits. 

CHARLOTTE FRUITS ROUGES OU CHOCOLAT 2,80€ la part : Biscuit cuillère, mousse , fruits, chantilly. 

OPÉRA 2,50€ la part :  Biscuit Joconde imbibé café, crème au beurre café, ganache chocolat. 

TUTTI FRUIT ou FRAISE 2.50€ la part : Génoise, chantilly, fruits. 

 

Pièce montée américaine…3.50€ /pers. 
Gâteau a thème 3.30€ /pers. Pate a sucre 

En fraisier / framboisier / multi fruits 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Support en polystyrène personnalisable suivant 

votre thème, couleurs etc... 
Prix de 15€ à 30€ selon la taille. 

  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Décors à thèmes pour les gâteaux  
Winnie, Spiderman, oui oui, hello kitty, cars etc.. 7 à 10€ 

Photo alimentaire 9€  (en supplément du gâteau) 

Entrée filet de saumon 
 

Filet de saumon et sa garniture 
 10pers min. 5.50€/pers ~100g/
pers 

TRAITEUR 
Plateau Entrée  

A partir de 6 pers 3.50€/pers 

Au choix: 

- Tomate thon ou crevette 

- Avocat crabe/surimi 

- Pêche au thon 

+ garniture 

 BUFFET FROID sur devis  
à partir de 13€ /pers  min 15pers (hors fêtes de fin d’année) 

PLATS CHAUDS 

Cassoulet Maison  8.50€ 

Couscous royal 8.50€ 

Choucroute alsacienne  9€ 

Paëlla royale  (+2€ avec lapin) 10€ 

Paëlla créole / fruits de mer 10€ 

Poulet basquaise 8€ 

Tartiflette 8.50€ 

Tartiflette royale 10€ 

ENTREMETS GLACES  
   3€ la part min 8pers. 

Belle Hélène Meringue, glace chocolat, sorbet poire. 

Exotique  Meringue, sorbet passion, crème glacée vanille, meringue italienne, 

coulis fruit exotique. 

Framboisine  Meringue, sorbet framboise, crème glacée vanille, meringue 

italienne, coulis framboise 

Fruits des bois Meringue sorbet mûre framboise,  crème glacée vanille, coulis 

groseille. 

Melba Meringue, sorbet pêche, crème glacée vanille, coulis groseille. 

Traditionnelle  Meringue, crème glacée vanille / café / chocolat /praliné   

Truffon glacé Assiette de nougatine, boule de glace vanille, truffes.  

Haut de forme Chapeau en nougatine, boule de glace parfum au choix, 

bouteille en chocolat. 

PIÈCES MONTÉES   3 choux par personne 

Boulet 2.50€ 

Classique (cône) 2.80€  

Corne d’abondance 3.50€ 

Chapelle manège berceau église 4€ 

Haut de forme bouteille de chocolat 4.50€ 

Chocolats Maison   
Ballotins   250g 500g 

Truffes nature 6€ 12€ 

Truffes grand marnier 6€ 12€ 

Pâte de fruits  5€ 9€ 

Bonbonnière en chocolat 

(Garnies de Truffes ou chocolats ) 
 

18€ 

~500g 
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BUFFET CHAUD 

Méchoui Poêle géante Menu complet 

Agneau  

porcelet 

Jambon 

Paëlla tartiflette  

poulet basquaise 

couscous... 

Entrée plat  

trou normand  

fromages  

dessert café 


