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Mariage 2021 / 2022  

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre « GAMME MARIAGE 2021 / 2022 »  

 

Notre service traiteur vous propose une large gamme destinée  

à vous accompagner durant ce jour important.  

 

Nous restons à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner au mieux dans le 

choix de vos menus et l’organisation de votre repas.  

 

Vous avez également la possibilité de bénéficier d'offres personnalisées  

selon votre demande. 

 

 

Patrick                



Restant à votre service pour toute demande. 

 

Le Cézanne     8 Pièces / personne 

 

Canapés lunch Gourmet (2 Pièces) 
Pain de mie aux épinards / caviar d’aubergines et fromage de brebis / décor amande 

Pain polaire / chiffonnade de saumon fumé sur crème citronnée / décor sésame aneth et piment 

Mini-blinis / délice de saumon sur tzatziki / décor de fève et graines de pavot 

Pain de mie à la tomate /  crème de pesto et parmesan / décor tomate cerise mi-séchée 

Pain de mie malté / foie gras de canard sur chutney de mangue / décor graines de pavot 

Pain de mie noir / poulet  tikka massala / décor abricot 

Pain « viennoiserie » rouge / crevette sauce cocktail au pamplemousse rose / décor paprika 

Pain de mie malté / crème fromagère au chèvre / segment de figue noire mi-séchée  

Mini-clafoutis aux herbes / fromage frais piquillos et Serrano / crème de roquette 
 

Verrines sur présentoirs (1 Pièce) 
Bloc de Foie gras de Canard – Compotée de Pommes  

Coulis de Tomate – Mousse Pesto – Mozzarella – Tomates séchées 

Mousse de Saumon – Mousse de Citron – Tartare de Saumon fumé - Ciboulette 

Chèvre – Miel – Crumble fromage 
 

Bouchées craquantes (2 Pièces) 
Mini Tartelette de Noix de Saint-Jacques sur caviar de Tomates confites 

Mini Tartelette de salade Crabe, Écrevisse et mangue, vinaigrette aux fruits de la passion 
 

Saveurs d’Ailleurs (3 Pièces) 
Chiffonnade de jambon Serrano sur son Pan con tomate 

Assortiment de Maki  
sauce Soja et Wasabi 

Mini Tortillas garnies 
Saumon fumé, Poulet tikka massala, Pastrami de Bœuf , Légumes chèvre 

 

 

 

11,95 € ttc par personne 

 

Le Gauguin      10 Pièces / personne 

 

Canapés lunch Gourmet (2 Pièces) 
Pain de mie aux épinards / caviar d’aubergines et fromage de brebis / décor amande 

Pain polaire / chiffonnade de saumon fumé sur crème citronnée / décor sésame aneth et piment 

Mini-blinis / délice de saumon sur tzatziki / décor de fève et graines de pavot 

Pain de mie à la tomate /  crème de pesto et parmesan / décor tomate cerise mi-séchée 

Pain de mie malté / foie gras de canard sur chutney de mangue / décor graines de pavot 

Pain de mie noir / poulet  tikka massala / décor abricot 

Pain « viennoiserie » rouge / crevette sauce cocktail au pamplemousse rose / décor paprika 

Pain de mie malté / crème fromagère au chèvre / segment de figue noire mi-séchée  

Mini-clafoutis aux herbes / fromage frais piquillos et Serrano / crème de roquette 
 

Verrines sur présentoirs (1 Pièce) 
Bloc de Foie gras de Canard – Compotée de Pommes  

Coulis de Tomate – Mousse Pesto – Mozzarella – Tomates séchées 

Mousse de Saumon – Mousse de Citron – Tartare de Saumon fumé - Ciboulette 

Chèvre – Miel – Crumble fromage 
 

Bouchées craquantes (2 Pièces) 
Mini Tartelette de Noix de Saint-Jacques sur caviar de Tomates confites 

Mini Tartelette de salade Crabe, Écrevisse et mangue, vinaigrette aux fruits de la passion 
 

Saveurs d’Ailleurs (3 Pièces) 
Chiffonnade de jambon Serrano sur son Pan con tomate 

Assortiment de Maki  
sauce Soja et Wasabi 

Mini Tortillas garnies 
Saumon fumé, Poulet tikka massala, Pastrami de Bœuf , Légumes chèvre 

 

Festif (2 Pièces) 
Briochain de bloc de Foie gras de Canard et son Chutney de figues 

Mini Cuillère de Tartare de Saumon  

 

 

16,15 € ttc par personne 

 

 Le Vin d’Honneur 
 



 

Le Monet         12 Pièces / personne 

 

Canapés lunch Gourmet (2 Pièces) 
Pain de mie aux épinards / caviar d’aubergines et fromage de brebis / décor amande 

Pain polaire / chiffonnade de saumon fumé sur crème citronnée / décor sésame aneth et piment 

Mini-blinis / délice de saumon sur tzatziki / décor de fève et graines de pavot 

Pain de mie à la tomate /  crème de pesto et parmesan / décor tomate cerise mi-séchée 

Pain de mie malté / foie gras de canard sur chutney de mangue / décor graines de pavot 

Pain de mie noir / poulet  tikka massala / décor abricot 

Pain « viennoiserie » rouge / crevette sauce cocktail au pamplemousse rose / décor paprika 

Pain de mie malté / crème fromagère au chèvre / segment de figue noire mi-séchée  

Mini-clafoutis aux herbes / fromage frais piquillos et Serrano / crème de roquette 
 

Verrines sur présentoirs (1 Pièce) 
Bloc de Foie gras de Canard – Compotée de Pommes  

Coulis de Tomate – Mousse Pesto – Mozzarella – Tomates séchées 

Mousse de Saumon – Mousse de Citron – Tartare de Saumon fumé - Ciboulette 

Chèvre – Miel – Crumble fromage 
 

Bouchées craquantes (2 Pièces) 
Mini Tartelette de Noix de Saint-Jacques sur caviar de Tomates confites 

Mini Tartelette de salade Crabe, Écrevisse et mangue, vinaigrette aux fruits de la passion 
 

Saveurs d’Ailleurs (5 Pièces) 
Chiffonnade de jambon Serrano sur son Pan con tomate 

Assortiment de Maki  
sauce Soja et Wasabi 

Mini Tortillas garnies 
Saumon fumé, Poulet tikka massala, Pastrami de Bœuf , Légumes chèvre 

Mini Sandwiches tapas 
Poulet cheddar-pain curcuma, Crème de légumes grillés-pain céréales, Jambon fumé-pain poivron pavot, Saumon fumé- pain citron aneth 

Mini Bägels garnis 

Saumon fromage ciboulette pavot, Pastrami fromage moutarde à l’ancienne, Poulet oignon parmesan sésame, Cheddar tzatziki oignons frits 
 

Festif (2 Pièces) 
Briochain de bloc de Foie gras de Canard et son Chutney de figues 

Mini Cuillère de Tartare de Saumon  
 

 

19,95 € ttc par personne 

 

TOUS NOS VINS D’HONNEUR PEUVENT ETRE MODULÉS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS ATELIERS CULINAIRES 
Il est préconisé 2 Pièces par atelier 

 

 

BAR À VAPEUR   2,80 € TTC                                                                      

Assortiment de Bouchées vapeurs et de Gyozas                                           

accompagné de sauces asiatiques 
 

 

ATELIER TARTINABLE 4,00 € TTC 

Assortiment de Tapenades et Caviars de Légumes maisons                                  

Rillettes de la Mer et Rillettes du Mans                                                        

accompagné de pains grillés, pains spéciaux et gressini 
 

 

BAR À CRUDITÉS À DIPPER 1,90 € TTC 

Assortiment de bâtonnets de Légumes croquants à piquer                                   

accompagné de ses sauces condiments 
 
 

 
BAR À PANINI 3,80 € TTC 

Dégustation de minis Panini toastés devant vous :                                                     

- Jambon sec, mozzarella 

- Fromage de chèvre frais, tomates confites 

 
ATELIER DEGUSTATION DE FOIE GRAS 5,00 € TTC 

Foie gras de canard mi-cuit accompagné de 

Pain d’épices et pain aux fruits, Chutney de figues et Confit d’oignons                                   

Perles culinaires au vin de Sauternes 

Fleur de sel de Guérande et poivre du moulin 

 
BAR À HUITRES 5,00 € TTC 

Fines de Claires ou Saint-Vaast n° 3 sur lit de glace pilée                         

accompagnées de Citron, Pain de seigle                                                           

Beurre de baratte demi-sel et Perles culinaires au Vinaigre d’échalotes 

 

 



 

 

 

 

 
ATELIER DÉCOUPE DE JAMBON 3 ,50 € TTC 

Jambon SERRANO entier sur son support avec son Pan con Tomate 

Ou Jambon Ibérique de Bellota (PATA NÉGRA) supplément 3,00 € TTC 

Méli-mélo de cubes de melons et pastèques 
 

ATELIER FRITEUSE 3 ,50 € TTC 

Acras de morue 

Assortiment de mini samossas (poulet gingembre, crevette crabe) 

Assortiment de mini nems (aux légumes, poulet, crevette crabe) 

Beignet de crevettes 

Tempura de crevettes 

Cromesqui de fromage de chèvre fourré au miel 

Tomato cheese bites  
(mini bouchées aux tomates séchées, fromage et fines herbes) 

Crispy hot kicks “sweet and spicy”  
(bouchées au fromage à la crème et poivrons rouges) 

Mini camembert pané 

Bâtonnet de mozzarella, panure aux fines herbes 

Peppers cheddar cheese  
(lamelles de piments Jalapeños verts fourrées au cheddar) 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
ATELIER PLANCHA 4 ,50 € TTC 

Mignonette de cailles  

Mini brochette de magret de canard                                                                         
(marinade sauce tériyaki et sésame doré) 

Mini brochette de bœuf                                                                                           
(marinade moutarde à l’ancienne) 

Mini brochette d’onglet de bœuf 

Mini brochette de chapon 

Mini brochette de volaille                                                                                                        
(marinade au curry ou tandoori) 

Mini brochette de porc                                                                                          
(marinade sauce saté) 

Mini brochette de queues de gambas                                                                                  
(marinade citron, ail, basilic, piment d’Espelette) 

Mini brochette de thon                                                                                             
(marinade gingembre, citron confit) 

Couteaux à l’ail et persil 

 
 



 

Le Van Gogh   10 Pièces + dessert / personne 
 

Canapés lunch Gourmet (2 Pièces) 
Pain de mie aux épinards / caviar d’aubergines et fromage de brebis / décor amande 

Pain polaire / chiffonnade de saumon fumé sur crème citronnée / décor sésame aneth et piment 

Mini-blinis / délice de saumon sur tzatziki / décor de fève et graines de pavot 

Pain de mie à la tomate /  crème de pesto et parmesan / décor tomate cerise mi-séchée 

Pain de mie malté / foie gras de canard sur chutney de mangue / décor graines de pavot 

Pain de mie noir / poulet  tikka massala / décor abricot 

Pain « viennoiserie » rouge / crevette sauce cocktail au pamplemousse rose / décor paprika 

Pain de mie malté / crème fromagère au chèvre / segment de figue noire mi-séchée  

Mini-clafoutis aux herbes / fromage frais piquillos et Serrano / crème de roquette 
 

Verrines sur présentoirs (1 Pièce) 
Bloc de Foie gras de Canard – Compotée de Pommes  

Coulis de Tomate – Mousse Pesto – Mozzarella – Tomates séchées 

Mousse de Saumon – Mousse de Citron – Tartare de Saumon fumé - Ciboulette 

Chèvre – Miel – Crumble fromage 
 

Saveurs d’Ailleurs (3 Pièces) 
Chiffonnade de jambon Serrano sur son Pan con tomate 

Assortiment de Maki  
sauce Soja et Wasabi 

Mini Tortillas garnies 
Saumon fumé, Poulet tikka massala, Pastrami de Bœuf , Légumes chèvre 

 

Atelier Plancha (2 Pièces) 
Mini Brochettes de Volaille au curry 

Mini Brochettes de magret de Canard sauce teriyaki / sésame doré 

Mini Brochettes de Thon gingembre / citron 

Mini Brochettes de queues de Gambas ail / basilic / piment d’Espelette 
 

Fromages a.o.p. sur Plateaux ardoise (2 Pièces) 
coupés en petites bouchées cocktail 

Fromage de Brebis Fermier de Lacaune  

Cantal Doux, Bleu des Causses  

Fromages de Chèvre du Tarn (Bûche Cendrée et Pavé Nature) 

Pains spéciaux tranchés   
(Muesli, Noix et Raisins) 

 

Dessert au choix 
Pièce montée de choux (3 choux par personne) 

Trilogie d’entremets des Mariés (dressés sur présentoir à étages) 

Wedding cake (supplément 3,00 € ttc) 
 

22,50 € ttc par personne 

 

Le Renoir       13 Pièces + dessert / personne 

 

Canapés lunch Gourmet (2 Pièces) 
Pain de mie aux épinards / caviar d’aubergines et fromage de brebis / décor amande 

Pain polaire / chiffonnade de saumon fumé sur crème citronnée / décor sésame aneth et piment 

Mini-blinis / délice de saumon sur tzatziki / décor de fève et graines de pavot 

Pain de mie à la tomate /  crème de pesto et parmesan / décor tomate cerise mi-séchée 

Pain de mie malté / foie gras de canard sur chutney de mangue / décor graines de pavot 

Pain de mie noir / poulet  tikka massala / décor abricot 

Pain « viennoiserie » rouge / crevette sauce cocktail au pamplemousse rose / décor paprika 

Pain de mie malté / crème fromagère au chèvre / segment de figue noire mi-séchée  

Mini-clafoutis aux herbes / fromage frais piquillos et Serrano / crème de roquette 
 

Verrines sur présentoirs (1 Pièce) 
Bloc de Foie gras de Canard – Compotée de Pommes  

Coulis de Tomate – Mousse Pesto – Mozzarella – Tomates séchées 

Mousse de Saumon – Mousse de Citron – Tartare de Saumon fumé - Ciboulette 

Chèvre – Miel – Crumble fromage 
 

Saveurs d’Ailleurs (2 Pièces) 
Mini Sandwiches tapas 

Poulet cheddar-pain curcuma, Crème de légumes grillés-pain céréales, Jambon fumé-pain poivron pavot, Saumon fumé- pain citron aneth 

Mini Tortillas garnies 
Saumon fumé, Poulet tikka massala, Pastrami de Bœuf , Légumes chèvre 

 

Festif (2 Pièces) 
Briochain de bloc de Foie gras de Canard et son Chutney de figues 

Mini Cuillère de Tartare de Saumon  
 

Atelier Découpe de Jambon (2 Pièces) 
Jambon Serrano entier sur son support avec son Pan con Tomate  

ou Jambon Ibérique de Bellota (Pata Négra) supplément 3,00 € 
 

Atelier Plancha (2 Pièces) 
Mini Brochettes de Volaille au curry 

Mini Brochettes de magret de Canard sauce teriyaki / sésame doré 

Mini Brochettes de Thon gingembre / citron 

Mini Brochettes de queues de Gambas ail / basilic / piment d’Espelette 
 

Fromages a.o.p. sur Plateaux ardoise (2 Pièces) 
coupés en petites bouchées cocktail 

Fromage de Brebis Fermier de Lacaune  

Cantal Doux, Bleu des Causses  

Fromages de Chèvre du Tarn (Bûche Cendrée et Pavé Nature) 

Pains spéciaux tranchés   
(Muesli, Noix et Raisins) 

 

Dessert au choix 
Pièce montée de choux (3 choux par personne) 

Trilogie d’entremets des Mariés (dressés sur présentoir à étages) 

Wedding cake (supplément 3,00 € ttc) 
 

27,90 € ttc par personne 

 

 Le Cocktail Dînatoire 



 

Le Picasso       16 Pièces + dessert / personne 

 

Canapés lunch Gourmet (2 Pièces) 
Pain de mie aux épinards / caviar d’aubergines et fromage de brebis / décor amande 

Pain polaire / chiffonnade de saumon fumé sur crème citronnée / décor sésame aneth et piment 

Mini-blinis / délice de saumon sur tzatziki / décor de fève et graines de pavot 

Pain de mie à la tomate /  crème de pesto et parmesan / décor tomate cerise mi-séchée 

Pain de mie malté / foie gras de canard sur chutney de mangue / décor graines de pavot 

Pain de mie noir / poulet  tikka massala / décor abricot 

Pain « viennoiserie » rouge / crevette sauce cocktail au pamplemousse rose / décor paprika 

Pain de mie malté / crème fromagère au chèvre / segment de figue noire mi-séchée  

Mini-clafoutis aux herbes / fromage frais piquillos et Serrano / crème de roquette 
 

Verrines sur présentoirs (1 Pièce) 
Bloc de Foie gras de Canard – Compotée de Pommes  

Coulis de Tomate – Mousse Pesto – Mozzarella – Tomates séchées 

Mousse de Saumon – Mousse de Citron – Tartare de Saumon fumé - Ciboulette 

Chèvre – Miel – Crumble fromage 
 

Saveurs d’Ailleurs (2 Pièces) 
Mini Sandwiches tapas 

Poulet cheddar-pain curcuma, Crème de légumes grillés-pain céréales, Jambon fumé-pain poivron pavot, Saumon fumé- pain citron aneth 

Mini Tortillas garnies 
Saumon fumé, Poulet tikka massala, Pastrami de Bœuf , Légumes chèvre 

 

Festif (3 Pièces) 
Briochain de bloc de Foie gras de Canard et son Chutney de figues 

Mini Cuillère de Tartare de Saumon  

Mini Tartelette de Noix de Saint-Jacques sur caviar de Tomates confites 
 

Atelier Découpe de Jambon (2 Pièces) 
Jambon Serrano entier sur son support avec son Pan con Tomate  

ou Jambon Ibérique de Bellota (Pata Négra) supplément 3,00 € 
 

Atelier Plancha (2 Pièces) 
Mini Brochettes de Volaille au curry 

Mini Brochettes de magret de Canard sauce teriyaki / sésame doré 

Mini Brochettes de Thon gingembre / citron 

Mini Brochettes de queues de Gambas ail / basilic / piment d’Espelette 
 

Atelier Friteuse (2 Pièces) 
Acras de Morue ; Mini Nems de légumes 

Mini Camembert pané ; Tempura de Crevettes 
 

Fromages a.o.p. sur Plateaux ardoise (2 Pièces) 
coupés en petites bouchées cocktail 

Fromage de Brebis Fermier de Lacaune  

Cantal Doux, Bleu des Causses  

Fromages de Chèvre du Tarn (Bûche Cendrée et Pavé Nature) 

Pains spéciaux tranchés   
(Muesli, Noix et Raisins) 

 

Dessert au choix 
Pièce montée de choux (3 choux par personne) 

Trilogie d’entremets des Mariés (dressés sur présentoir à étages) 

Wedding cake (supplément 3,00 € ttc) 
 

32,50 € ttc par personne 



 

 

 

 

 

 

AUTRES PIÈCES SALÉES FROIDES      

 
- Verrines de Gazpacho andalou 

- Assortiment de Macarons salés en Pyramide 

- Mini Bruschetta                                                                                  
(Jambon Serrano ; Thon ; Sardine ; Asperge tomate) 

- Anchois de Collioure sur Pan con Tomate                                                 

-  Mini cuillère de tartare de noix                                                     

de Saint-Jacques au piment d’Espelette 

- Assortiment de Sushis 

- Mini Cônes garnis 
Tartare de tomates, Espuma de guacamole 

Chiffonnade de saumon fumé, Espuma crémée à l’aneth 

Emincés de chorizo, Espuma coco chorizo 

- Sucettes dégustation  
Foie gras de Canard et Figues ; Fromage de Chèvre, Miel et Amandes ; 

Truffes noires et Myrtilles ; Melon et Jambon ibérique 

 

 

 

PIÈCES SALÉES CHAUDES 
 

- Mini feuilletés apéritif variés (1 kg pour 20 personnes)  

- Mini salés (tartelette pizza, tartelette saucisse,  
tartelette saumon brocolis, tartelette 3 fromages, quiche lorraine) 

- Mini éclair hot-dog 

- Mini cheeseburger 

- Burger cocktail noir au bacon 

- Burger cocktail façon Rossini 

- Burger cocktail au canard 

- Mini croque jambon fromage 

- Saveur de l’Écailler                                                                       
(mini Noix de St-Jacques à la Bretonne, Moules farcies,                                                       

Palourdes de Noirmoutier farcies) 
- Mini noix de St-Jacques farcies au beurre Échiré 



 

Le Rubens 
Salades  

50 gr par salade                                                                                                         

Taboulé à l’Oriental 

Salade de Tagliatelles au surimi 

Salade Piémontaise au Jambon 

 

Antipasti 
50 gr                                                                                                                          

Poivrons, Courgettes, Aubergines grillés marinés à l’italienne 

 

Assortiment de charcuteries 
Jambon Serrano, Rosette, Chorizo, Coppa, Pâté en croûte,  

Rillettes du Mans, Cornichons 

 

Côté Mer 
Terrine aux 3 Poissons 

 

Viande froide 
Rôti de Porc tranché 

Moutarde, Mayonnaise 

 

Petit pain nature individuel  

 

Plateaux de Fromages A.O.P.  
Fromage de Brebis Fermier de Lacaune  

Cantal Doux, Bleu des Causses  

Fromages de Chèvre du Tarn (Bûche Cendrée et Pavé Nature) 

Pain spécial Muesli tranché  

 

Dessert au choix 
Pièce montée de choux (3 choux par personne) 

Trilogie d’entremets des Mariés (dressés sur présentoir à étages) 

Wedding cake (supplément 3,00 € ttc) 

 

19,50 € ttc par personne 

 

Le Chagall 
Salades  

50 gr par salade                                                                                                         

Taboulé à l’Oriental 

Salade de Tagliatelles au surimi 

Salade Piémontaise au Jambon                                                              

Salade de Pois chiches, ail et cumin 

 

Antipasti 
50 gr                                                                                                                          

Poivrons, Courgettes, Aubergines grillés marinés à l’italienne 

 

Assortiment de charcuteries 
Jambon Serrano, Rosette, Chorizo, Coppa, Pâté en croûte,  

Rillettes du Mans, Cornichons 

 

Côté Mer 
Terrine aux 3 Poissons                                                                  

Tartare de Saumon à l’aneth 

 

Viandes froides 
Rôti de Porc tranché                                                                         

Rôti de Bœuf tranché 

Moutarde, Mayonnaise 

 

Petit pain nature individuel  

 

Plateaux de Fromages A.O.P.  
Fromage de Brebis Fermier de Lacaune  

Cantal Doux, Bleu des Causses  

Fromages de Chèvre du Tarn (Bûche Cendrée et Pavé Nature) 

Pain spécial Muesli tranché  

 

Dessert au choix 
Pièce montée de choux (3 choux par personne) 

Trilogie d’entremets des Mariés (dressés sur présentoir à étages) 

Wedding cake (supplément 3,00 € ttc) 

 

25,90 € ttc par personne 

 

 Le Buffet Froid 
 



   

Le Pissaro 
Salades  

50 gr par salade                                                                                                                             

Taboulé à l’Oriental 

Salade de Tomates Mozzarella Basilic 

Salade Piémontaise au Jambon 

 

Antipasti 
50 gr                                                                                                                                            

Poivrons, Courgettes, Aubergines grillés marinés à l’italienne 

 

Assortiment de charcuteries 
Jambon Serrano, Rosette, Chorizo, Coppa, Pâté en croûte,  

Rillettes du Mans, Cornichons 

 

Côté Mer 
Terrine aux 3 Poissons 

 

Plat chaud au choix 
Fondant de Volaille farci aux Cèpes, sauce Forestière et Estragon 

Noix de joue de Porc confite, sauce à la bière et au miel                                       

Dos de Colin ou Merlu, sauce beurre blanc 

 

Garnitures individuelles (1 féculent + 1 légume au choix)  
Gratin Dauphinois ou Polenta et sa Duxelle de champignons  

Méli-mélo de mini légumes confits ou Mélange de Légumes oubliés                                                                                                                             
(Panais, Rutabagas, Carottes jaunes, Potirons, Topinambours) 

Petit pain nature individuel  

 

Plateaux de Fromages A.O.P.  
Fromage de Brebis Fermier de Lacaune  

Cantal Doux, Bleu des Causses  

Fromages de Chèvre du Tarn (Bûche Cendrée et Pavé Nature) 

Pain spécial Muesli tranché  

 

Dessert au choix 
Pièce montée de choux (3 choux par personne) 

Trilogie d’entremets des Mariés (dressés sur présentoir à étages) 

Wedding cake (supplément 3,00 € ttc) 

 

28,50 € ttc par personne 

 

Le Dali 
Salades  

50 gr par salade                                                                                                                          

Salade Tomates, Mozzarella, basilic                                                                                                    

Taboulé à l’Oriental 

Salade de Tagliatelles au surimi 

Salade Piémontaise au Jambon 

 

Antipasti 
50 gr                                                                                                                                     

Poivrons, Courgettes, Aubergines grillés marinés à l’italienne 

 

Assortiment de charcuteries 
Jambon Serrano, Rosette, Chorizo, Coppa, Pâté en croûte,  

Rillettes du Mans, Cornichons 

 

Côté Mer 
Terrine aux 3 Poissons                                                                            

Saumon fumé et sa crème citronnée à l’aneth 

 

Plat chaud au choix 
Magret de Canard sauce au miel, réduction de balsamique,                     

ananas caramélisé au poivre de Sichuan 

Quasi de Veau à la Mangue et coriandre fraîche (suppl. 1,50 €) 

Pavé de Loup sauvage, sauce hollandaise (suppl. 1,50 €) 

 

Garnitures individuelles (1 féculent + 1 légume au choix)  
Gratin Dauphinois ou Polenta et sa Duxelle de champignons  

Méli-mélo de mini légumes confits ou Mélange de Légumes oubliés                                                                                                                             
(Panais, Rutabagas, Carottes jaunes, Potirons, Topinambours) 

Petit pain nature individuel  

 

Plateaux de Fromages A.O.P.  
Fromage de Brebis Fermier de Lacaune  

Cantal Doux, Bleu des Causses  

Fromages de Chèvre du Tarn (Bûche Cendrée et Pavé Nature) 

Pain spécial Muesli tranché  

 

Dessert au choix 
Pièce montée de choux (3 choux par personne) 

Trilogie d’entremets des Mariés (dressés sur présentoir à étages) 

Wedding cake (supplément 3,00 € ttc) 

 

35,50 € ttc par personne 

 

  Le Buffet avec plat chaud 
 



 

Le Manet 
 

Entrée au choix 
Carpaccio de Bœuf, ses copeaux de Parmesan 

Tartare de Saumon à l’Aneth, son pain craquant Norvégien             

Entremet marin aux noix de Saint-Jacques sur lit de Mesclun 

 

Plat chaud au choix 
Fondant de Volaille farci aux Cèpes, sauce Forestière et Estragon 

Noix de joue de Porc confite, jus de Cochon aux oignons confits  

et lardons de Jambon ibérique 

Dos de Merlu du Cap, sauce beurre blanc 

Suprême de Pintade farci au Foie gras de canard et marrons,  

sauce Foie gras (suppl. 2,50 €) 

 

Garnitures individuelles (1 féculent + 1 légume au choix)  
Gratin Dauphinois ou Polenta et sa Duxelle de champignons  

Méli-mélo de mini légumes confits ou Mélange de Légumes oubliés                                                                                                                             
(Panais, Rutabagas, Carottes jaunes, Potirons, Topinambours) 

 

Petit pain nature individuel  

 

Dessert au choix 
Pièce montée de choux (3 choux par personne) 

Trilogie d’entremets des Mariés (dressés sur présentoir à étages) 

Wedding cake (supplément 2,50 € ttc) 

  

Café  
Avec machines Nespresso 

 

Eaux minérales 
Plate et gazeuse 

 

22,90 € ttc par personne 

 

 

Le Modigliani 
Entrée au choix 

Entremet marin au Saumon et Mascarpone 

Opéra de crème de bloc de Foie gras et gelée de figues                             

sur son biscuit façon pain d’épices                                                                     

Parfait à la Truite et aux Asperges 

 

Plat chaud au choix 
Magret de Canard sauce au miel, réduction de balsamique,                     

ananas caramélisé au poivre de Sichuan 

Quasi de Veau à la Mangue et coriandre fraîche (suppl. 1,00 €) 

Pavé de Loup sauvage, sauce hollandaise (suppl. 1,00 €) 

      Dos de Sandre sauvage, sauce à l’oseille (suppl. 1,50 €) 

                                         

Garnitures individuelles (1 féculent + 1 légume au choix)  
Gratin Dauphinois ou Polenta et sa Duxelle de champignons  

Méli-mélo de mini légumes confits ou Mélange de Légumes oubliés                                                                                                                             
(Panais, Rutabagas, Carottes jaunes, Potirons, Topinambours) 

 

Petit pain nature individuel  

 

Plateaux de Fromages A.O.P.  
Fromage de Brebis Fermier de Lacaune  

Cantal Doux, Bleu des Causses  

Fromages de Chèvre du Tarn (Bûche Cendrée et Pavé Nature) 

Pain spécial Muesli tranché 

 

Dessert au choix 
Pièce montée de choux (3 choux par personne) 

Trilogie d’entremets des Mariés (dressés sur présentoir à étages) 

Wedding cake (supplément 2,50 € ttc) 

 

Café  
Avec machines Nespresso 

 

Eaux minérales 
Plate et gazeuse 

 

 

29,90 € ttc par personne 

 

  Le Menu 



 

Le Kandinsky 
 

Entrée au choix 
Salade de Noix de Saint-Jacques et queues d’Ecrevisses aux éclats                   

de Mandarines, sauce Bisque de Homard crémée 

Tartare de Saint-Jacques au basilic sur socle de crème de pois                   

parfumée à la menthe                                                                                        

Assiette Terre/Mer (Foie gras de Canard, Saumon fumé) 

 

Plat chaud au choix 
Suprême de Pintade farci au Foie gras de canard et marrons,  

sauce Foie gras  

Quasi de Veau du Ségala à la Mangue et coriandre fraîche 

Filet de Bœuf Wellington, sauce au Foie gras et Madère (suppl. 1,50 €) 

Souris d’Agneau de 7 heures (suppl. 4,00 €) 

Pavé de Loup sauvage, sauce hollandaise  

Dos de Sandre sauvage, sauce à l’oseille (suppl. 0,50 €) 

 

Garnitures individuelles (1 féculent + 1 légume au choix)  
Gratin Dauphinois ou Polenta et sa Duxelle de champignons  

Méli-mélo de mini légumes confits ou Mélange de Légumes oubliés                                                                                                                             
(Panais, Rutabagas, Carottes jaunes, Potirons, Topinambours) 

 

Petit pain nature individuel  

 

Plateaux de Fromages A.O.P.  
Fromage de Brebis Fermier de Lacaune  

Cantal Doux, Bleu des Causses  

Fromages de Chèvre du Tarn (Bûche Cendrée et Pavé Nature) 

Pain spécial Muesli tranché 

 

Dessert au choix 
Pièce montée de choux (3 choux par personne) 

Trilogie d’entremets des Mariés (dressés sur présentoir à étages) 

Wedding cake (supplément 2,50 € ttc) 

 

Café, son mini Canelé au Grand-Marnier 
Avec machines Nespresso 

 

Eaux minérales 
Plate et gazeuse 

 

34,90 € ttc par personne 

 

 Le Menu de Galar 



 

 
 

Autres garnitures individuelles proposées 
 

Cube de purée de Patate douce, confit d’Oignons      suppl. 1,50 € ttc 

et quenelle de pomme de terre Vitelotte 

     

Crumble de légumes (Carottes, Poireaux, Oignons)      suppl. 0,50 € ttc 

 

Couronne aux 3 légumes (Courgettes, Carottes,       suppl. 0,50 € ttc 

pomme de terre) 

 

Tian de Légumes du soleil (Courgettes, Aubergines,      suppl. 1,50 € ttc 

Tomates, Oignons rissolés) 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

Les Boissons 
 
 

 
 

 
 

EAUX MINERALES 
Cristaline bout. plastique 1,5 L  1,20 € ttc 

Évian PET 1 L     2,00 € ttc 

Badoit fines bulles PET 1 L   2,20 € ttc 

San Pellégrino PET 1 L   2,20 € ttc 

Évian bout. verre 1 L    3,00 € ttc 

Badoit fines bulles bout. verre 1 L  3,20 € ttc 

San Pellégrino bout. verre 1 L  3,20 € ttc 

 

SOFTS 
Coca-cola PET 1,25 L   3,30 € ttc 

Coca-cola Zéro PET 1,25 L  3,30 € ttc 

Orangina, Ice tea, Schweppes PET 1,5 L 4,95 € ttc 

Jus d’oranges bout. verre 1 L  4,95 € ttc 

Jus d’oranges pressées bout. verre 1 L 7,90 € ttc 

Jus de pommes bout. verre 1 L  4,95 € ttc 

Jus de pommes pressées bout. verre 1 L 7,90 € ttc 

 

COCKTAILS     le litre 
20 cl / personne (mini 20 pers) 

Sangria rouge     5,50 € ttc 

Sangria blanche     6,00 € ttc 

Soupe champenoise (mousseux)                10,00 € ttc 

Punch des iles                  10,00 € ttc 

Punch sans alcool    7,90 € ttc 
 

BIERE 
Location tireuse à bières             48,00 € ttc 

Fût 30 L bière Silver Alsace 4 °            96,00 € ttc 

100 gobelets offerts par fût livré 

 

BOISSONS CHAUDES 
Café en machine Nespresso  1,50 € ttc  

Thé, Infusion    1,50 € ttc 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

VINS BLANCS SECS 75 cl 
Zangre, IGP Oc, Famille Cros Pujol    7,50 € ttc 

Château de Terride, Cuvée Gravette AOP Gaillac   7,90 € ttc 

Chardonnay Grézan IGP Oc                    11,90 € ttc 

Les Flamants AOP Picpoul de Pinet                                             12,50 € ttc 

Macon Lugny Saint-Pierre, AOP Bourgogne                   16,90 € ttc 

Domaine des Émois AOP Sancerre Bio                   22,90 € ttc 

 

VINS BLANCS DOUX 75 cl 
Château de Terride, Cuvée Diva AOP Gaillac    7,90 € ttc 

 

VINS ROSÉS 75 cl 
Château de Terride, Cuvée Gravette AOP Gaillac   7,90 € ttc 

Grézan, AOP Faugères                   13,50 € ttc 

Charme des Demoiselles, AOP Côtes de Provence                     16,50 € ttc 

 

VINS ROUGES 75 cl      
Zangre, IGP Oc, Famille Cros Pujol    7,50 € ttc 

Château de Terride, Cuvée Gravette AOP Gaillac   8,50 € ttc 

Grézan, AOP Faugères                   13,50 € ttc 

Joseph Mellot, AOP Saint Nicolas de Bourgueil                               16,50 € ttc 

Coteaux des Moines, AOP Bourgogne                 17,50 € ttc 

Pic Saint Loup AOP, famille Cros Pujol                                        18,50 € ttc 

 

VINS PÉTILLANTS ET CHAMPAGNES 75 cl 
Château de Terride, Cuvée Instant brut AOP Gaillac                   13,80 € ttc 

Château de Terride, Cuvée Instant rosé AOP Gaillac                     13,80 € ttc 

Champagne Jean-Noël Haton Classic                                         21,90 € ttc 

Champagne Jean-Noël Haton Réserve                                     25,00 € ttc 

Champagne Jean-Noël Haton Extra Blanc de Blancs                       34,80 € ttc 

Champagne brut Nicolas Feuillatte                     34,80 € ttc 

Champagne brut Besserat de Bellefon Grande Tradition                     43,20 € ttc 

Champagne brut Ruinard                                                               45,00 € ttc 

Champagne brut rosé Nicolas Feuillatte                    46,80 € ttc 

Champagne brut Impérial Moët & Chandon                   54,00 € ttc 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BLANCS 
 

SANCERRE BLANC DOMAINE DES EMOIS BIO 

Très beau Sauvignon des coteaux d'Amigny, onctueux et long en bouche. 
 

CHARDONNAY GRÉZAN IGP OC 

Fraîcheur et minéralité rare pour un blanc du Languedoc, une bombe sur votre table ! 
 

ZANGRE, IGP OC, FAMILLE CROS PUJOL 

Un joli nez aux arômes de citron et d'aneth, une bouche ample, acidulée et désaltérante pour ce 

bon rapport qualité/prix. 
 

MACON LUGNY SAINT-PIERRE, AOP BOURGOGNE 

Un beau Chardonnay et une magnifique porte d'entrée à la Bourgogne, toasté maîtrisé et longue 

fin de bouche. 
 

LES FLAMANTS, AOP PICPOUL DE PINET 

Vin vif avec des notes citronnées et florales suivies d’une légère amertume rafraîchissante. 

 

LES ROSÉS 
 

GRÉZAN ROSÉ, AOP FAUGÈRES 

Nez de fraises des bois et grenade, le Grenache apporte toute sa légèreté alors que la Syrah 

dépose une belle persistance en bouche qui laisse une large place à l’expression des arômes. 
 

CHARME DES DEMOISELLES, AOP CÔTES DE PROVENCE 

Entre souplesse, fraîcheur et féminité pour cette belle cuvée, fruitée et gourmande ! 

 

 

 

LES ROUGES 
 

ZANGRE, IGP OC, FAMILLE CROS PUJOL 

Véritable vin du sud à la robe violine sombre, nez puissant de petits fruits rouges. La bouche est veloutée, les 

tanins soyeux offrent un vin agréable et léger. 
 

GRÉZAN, AOP FAUGÈRES 

Vin représentatif du terroir schisteux de Faugères. Sa robe pourpre et son nez floral séducteur de bourgeons de 

cassis et fruits à noyaux offrent une bouche ronde, suave et charnue caractérisée par sa fraîcheur.  
 

JOSEPH MELLOT, AOP SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL  

Le Cabernet Franc dans son expression de framboise, cassis et violette, une robe soutenue et une bouche fraîche 

comme un matin d'automne. 
 

COTEAUX DES MOINES, AOP BOURGOGNE 

Le croquant du Pinot Noir Bourguignon avec une belle finale légèrement épicée, le plaisir et la légèreté. 
 

PIC SAINT LOUP, AOP, FAMILLE CROS PUJOL 

Véritable empreinte de la Syrah dans une approche toute florale, fraîche, issue des plus beaux terroirs calcaires 

des hauteurs du Pic Saint Loup. Le nez aérien exprime la violette et les fruits frais.  

La bouche, par sa finale poivrée, est rafraîchissante. 
 

 

LES CHAMPAGNES 
 

JEAN-NOËL HATON CLASSIC 

Attaque fraîche et souple, finale plaisante et équilibrée. 
 

JEAN-NOËL HATON RÉSERVE 

Bouche ample et généreuse, beau retour sur le fruit frais, un très beau champagne fin et complexe. 
 

JEAN-NOËL HATON EXTRA BLANC DE BLANCS 

Une subtile combinaison pour ce 100% Chardonnay, longueur et vivacité pour ce grand Blanc de Blancs. 
 

RUINART BRUT 

On ne le présente plus, une robe limpide et brillante, un nez fin et frais, quelques notes florales et épicées. Une 

bouche franche et équilibrée pour le bonheur des papilles ! 



 



 

 
 

Le Repas du lendemain 
 
 

 
 La Paëlla Royale       cuisinée sur place 

 
Poulet, langoustines, gambas n° 2, crevettes, palourdes, chorizo 

moules décoquillées, moules entières, lamelles d'encornets   

blancs de seiches, anneaux de calamars, supions                            

poivrons verts et rouges, oignons, ail, tomates, petits pois            

et bien sûr le riz et nos fameuses épices                                                            

le tout cuisiné à l’huile d’olive.                                                                

(Échine de Porc et/ou Râbles de Lapin et/ou Lotte en option). 

 

9,00 € ttc par personne 

 

Le Brunch 

 
Café, Chocolat, Thé, Lait  

 

Minis viennoiseries au Beurre (2 Pièces) 

Croissant, Pain au chocolat, Pain au raisin, Chausson aux pommes 
 

Pain individuel, beurre doux (micropain) 

Assortiment de Confitures  

fraise, abricot, orange, prune, cerise 
 

Eau minérale plate 

Jus d’Oranges, Pommes et Pamplemousses pressés,  
 

Salade de Tagliatelles au Surimi 

Salade de Riz niçois au Thon 
 

Pizza Fromage, Quiche Lorraine 
 

Plateaux de Charcuteries des Monts de Lacaune 

Jambon cru, Rosette, Coppa, Chorizo, Cornichons, Beurre 
 

Fromages, Fruits de saison 
 

Pâtisserie du moment 
 

Vaisselle jetable fournie 

 

19,00 € ttc par personne 

 

Le Buffet                                 
D  Dressé sur plateaux jetables, conditionnés en cartons jetables,                        

l   livré le jour du mariage et entreposé dans les chambres froides                   

d                                  du lieu de réception.                                                                            

Livré sans pain (il est préférable de vous le procurer le jour même). 
 

 
Trilogie de salades composées                                                    

Assortiment de cochonnailles tranchées                                                           

Viandes froides tranchées et leurs condiments                                    

Plateau de fromages affinés                                                         

Pâtisserie du moment                                                                  

Vaisselle jetable fournie 

 

17,00 € ttc par personne 

 

 
 

SERVICE EN SUPPLÉMENT                                                                                                 

1 personnel par tranche de 40 convives                                  

28,00 € ttc de l’heure par personnel  

   

MINIMUM DE COMMANDE                                                               

50 personnes 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

Nos tarifs s’expriment TTC sur la base de 100 personnes 

 

Prestations fournies 

Eaux minérales (plate et gazeuse) PET, Petits pains individuels, Glaçons, Glace pilée, Café en machine Nespresso 

Présentoirs, Rehausseurs, Platerie inox, Vasques inox 

Serviettes cocktail en papier, Juponnage plissé des postes « ateliers » 

 

Nos options 

Mise en bouche (au choix) 3,50 € ttc par personne 

Pyramide de chèvre frais au paprika doux sur tartare de Légumes du soleil  

Ecrevisse marinée à l’escabèche et son riz thaï 

Crevettes rôties sur lit de nouilles Soba 

Duo de Tartares (Saumon et noix de Saint-Jacques)  

Verrine méditerranéenne (boulgour, fèves, tomates confites, mousse ricotta basilic) 

 

Trou digestif (au choix) 2,00 € ttc par personne 
Sorbet citron / vodka Absolut 

Sorbet poire / alcool de poire 

Sorbet pomme verte / Calvados 

 

Pour les enfants                                                                                                                                                                                               

Menu à 12,00 € ttc 

conseillé pour les moins de 12 ans 

Assortiment de Chips et Crackers 

Plaque de Pizza au Fromage coupée en bouchées cocktail 

Assiette de Jambon et sa tranche de Melon ou Salade tomates mozzarella basilic ou salade de riz niçois au thon 

Cuisse de Poulet rôtie, accompagné de Pommes de terre en dés sautées et persillées ou Hamburger 

Pâtisserie du moment 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les prestataires                                                                                                                                                                                        

(DJ, photographe, baby-sitter, animateur, magicien, orchestre) 

Menu identique aux invités 

 

Candy Bar à 2,50 € ttc par personne (100 personnes) 

Pour le plaisir des yeux et des papilles, proposez un bar à bonbons à vos invités 

 

Pour la fin de soirée 

Pour satisfaire les envies gourmandes des couche-tard, nous vous proposons 

Plateau d’assortiment de fines cochonnailles tranchées, pain de campagne tranché 3,00 € ttc par personne                                                          

Plateau de fromages affinés, pain muesli tranché 4,00 € ttc par personne 

Mini clubs sandwiches (2 pièces) 3,20 € ttc par personne 

Mini sandwiches tapas (1 pièce) 1,90 € ttc par personne 

Corbeille de fruits frais de saison 2,00 € ttc par personne                                                      

Plateau de sucreries (mini macarons, mini canelés au Grand-Marnier, mignardises, 2 pièces) 2,90 € ttc par personne     

                                                   

Location de vaisselle et nappage 

Sur devis 

 

Location de tentes de réception 

Sur devis 

 

Location de véhicule de prestige avec chauffeur 

Sur devis 

 

Frais de déplacement 

Jusqu’à 50 km autour de nos cuisines : aucun surcoût 

Au-delà : sur devis, nous consulter 

 

Prestations non fournies 

Décoration florale des tables et buffet, chandeliers 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel de service en tenue noire 

28,00 € ttc de l’heure par personnel 

Forfait de 10h00 (15h00 – 01h00), Charges sociales incluses, déplacement compris* 

*dont 1h00 de déplacement à notre charge et 1h00 à votre charge (présence effective : 16h00-00h00) 

Soit 9h00 heures facturées à 28,00 € pour un total de 252,00 €                                                                                                                                                    

Au-delà de 00h00, toute heure supplémentaire sera facturée à 35,00 € ttc (heure de nuit) par personnel 

Toute heure commencée est due dans son intégralité  

 

Mise en place 

Pour un Vin d’honneur prévu à 18h00, l’équipe de salle arrivera à 16h00    
Si la mise en place de la salle doit être faite par nos soins, prévoir une arrivée sur site à 14h00 

Les buffets du Vin d’honneur seront prêts 30 mn avant le début de celui-ci, la salle 30 mn avant l’entrée des invités 

 

Vin d’honneur et cocktail 

Service des pièces cocktails, des boissons, confection des ateliers, passage au plateau                                                                                                            

et remise au propre des buffets et mange-debout 

 

Repas  

Service de la mise en bouche ou de l’entrée et du plat chaud à table, réassort du pain, de l’eau et du vin                                                                                                        

fromage au buffet, présentation du dessert et découpe de celui-ci par le personnel                                                                                                            

Service du dessert à définir selon votre choix (à table ou en buffet), service du café en buffet 

 

Fin de soirée 

Une fois le dessert et café servis, le personnel débarrasse les tables en laissant uniquement les nappes, les verres à eau et à champagne,                                       

range et nettoie l’office puis prend congé.  

Possibilité de garder 1 ou 2 serveurs pour mise en place et service de l’open bar si vous le souhaitez                                                                           

Possibilité de garder 1 ou 2 serveurs pour le débarrassage total de la salle et rangement du mobilier si vous le souhaitez 

 

 



Pour vous satisfaire, Patrick Traiteur peut vous mettre 

en relation, selon vos envies, avec plusieurs autres prestataires : 

 

Disc Jockey 

 

Baby-sitter 

afin que les parents puissent profiter de la soirée sans se soucier de leurs enfants 

 

Fleuriste 

 

Salles de réceptions 

 

Location de structures gonflables 

 

Animations insolites 

 

Location de machines de glace à l’italienne (avec prestataire) 

 

Glaces insolites à la plancha (avec prestataire) 

 

Cours de danse dédiés au Mariage 
chorégraphies d’ouverture de bal 



 



 

www.patrick-traiteur81.fr                                           

contact@patrick-traiteur81.fr  

06 03 29 78 30 

 

41 rue Marcel Dassault      81990 Cambon d’Albi 

http://www.patrick-traiteur81.fr/
mailto:contact@patrick-traiteur81.fr

