
Propositions

Des propositions faites maison, élaborées à
partir de produits frais & essentiellement locaux

2023La Cour des Grands - Revel

TRAITEURS



BUFFET
Option 1

Réservation au minimum 10 jours à l'avance selon disponibilité
La réservation doit être validée 10 jours à l'avance par le le dépôt du devis signé
& du  chèque d'acompte de 30% de la somme totale. 
Annulation sans frais possible jusqu'à une semaine avant l'événement.
Si annulation plus tard, les repas validés dans le devis seront facturés. 

Sur place pour un minimum de 25 personnes
A emporter pour un minimum de 15 personnes 

1 Mini Burger au saumon fumé et crème à l'aneth maison
1 Mini Burger au magret fumé et crème de maïs au Piment d'Espelette maison
1 Verrine de houmous de betterave maison, féta et granola salé 
1 Mini avocado toast au saumon fumé 
1 Toast de crème de chèvre, miel et noix
 

1 Mini Cookie tout chocolat 
1 Verrine de fromage blanc, speculoos et caramel au beurre salé
1 Mini cheesecake au coulis de fruits rouges 

5 mignardises salées par personne :

3 mignardises sucrées par personne :

18.00€ / personne



BUFFET
Option 2

Réservation au minimum 10 jours à l'avance selon disponibilité
La réservation doit être validée 10 jours à l'avance par le le dépôt du devis signé
& du  chèque d'acompte de 30% de la somme totale. 
Annulation sans frais possible jusqu'à une semaine avant l'événement.
Si annulation plus tard, les repas validés dans le devis seront facturés. 

Sur place pour un minimum de 15 personnes
A emporter pour un minimum de 15 personnes 

1 Mini Burger au saumon fumé et crème à l'aneth maison
1 Mini Burger au magret fumé et crème de maïs au Piment d'Espelette maison
1 Verrine de houmous de betterave maison, féta et granola salé 
1 Verrine au crabe, guacamole maison, mangue et grenade
1 Mini avocado toast au saumon fumé 
1 Toast de crème de chèvre, miel et noix
1 Toast au jambon cru et tapenade d'olives noires maison 
 

1 Mini Cookie tout chocolat 
1 Verrine de fromage blanc, speculoos et caramel au beurre salé
1 Mini cheesecake au coulis de fruits rouges 
1 Verrine de mousse au chocolat aux zestes d'oranges
1  Mini Banana Bread

7 mignardises salées par personne :

5 mignardises sucrées par personne :

26.00€ / personne



MIX & MATCH
Option 3

Réservation au minimum 10 jours à l'avance selon disponibilité
La réservation doit être validée 10 jours à l'avance par le le dépôt du devis signé
& du  chèque d'acompte de 30% de la somme totale. 
Annulation sans frais possible jusqu'à une semaine avant l'événement.
Si annulation plus tard, les repas validés dans le devis seront facturés. 

Sur place pour un minimum de 30 personnes
A emporter pour un minimum de 15 personnes 

1 Mini Burger au saumon fumé et crème à l'aneth maison
1 Mini Burger au magret fumé et crème de maïs au Piment d'Espelette maison
1 Mini toast au jambon cru et tapenade d'olives noires maison 
1 Mini avocado toast au saumon fumé 
1 Toast de crème de chèvre, miel et noix
 

1 Mini Cookie tout chocolat 
1 Verrine de fromage blanc, speculoos et caramel au beurre salé
1 Mini cheesecake au coulis de fruits rouges 

5 mignardises salées par personne :

3 mignardises sucrées par personne :

30.00€ / personne

Planche de charcuterie et fromages à partager

Planche de fruits entiers à partager



MENU COSY
Option 4

Réservation au minimum 10 jours à l'avance selon disponibilité
La réservation doit être validée 10 jours à l'avance par le le dépôt du devis signé
& du  chèque d'acompte de 30% de la somme totale. 
Annulation sans frais possible jusqu'à une semaine avant l'événement.
Si annulation plus tard, les repas validés dans le devis seront facturés. 

Sur place pour un minimum de 10 personnes

Avocado toast au saumon fumé
ou Samoussa de chèvre, miel et noix 
ou Assiette de charcuterie 

Parmentier de Canard à la patate douce et chèvre rôti
ou Pavé de Saumon à l'orange et son écrasé de pommes de terre
ou Tartine Végé aux champignons, chèvre, miel, houmous de châtaignes et noix

Entrée (choisir la même pour tout le groupe)

Plat (choisir le même pour tout le groupe) 

25.00€ / personne

Mousse au chocolat et brisures de speculoos
ou Verrine de fromage blanc, oréos et coulis de chocolat 
ou crumble pommes - canelle

Dessert (choisir le même pour tout le groupe) 

1 bouteille de vin pour 5 personnes (rouge ou blanc)
1 café ou thé par personne
Option 2 mini burgers en apéritif (saumon fumé et magret fumé) + 4.00€



MENU GLAMOUR
Option 5 

Réservation au minimum 10 jours à l'avance selon disponibilité
La réservation doit être validée 10 jours à l'avance par le le dépôt du devis signé
& du  chèque d'acompte de 30% de la somme totale. 
Annulation sans frais possible jusqu'à une semaine avant l'événement.
Si annulation plus tard, les repas validés dans le devis seront facturés. 

Sur place pour un minimum de 10 personnes

Cheesecake salé au saumon fumé
ou Velouté de Courges, crème, noisettes et châtaignes
ou Assiette de Jambon à la truffe et Comté 

Confit de Canard et ses pommes grenailles 
ou Gambas flambées au whisky et son écrasé de patates douces 
ou Risotto Végétarien aux petits légumes

Entrée (choisir la même pour tout le groupe)

Plat (choisir le même pour tout le groupe) 

30.00€ / personne

Moelleux au chocolat et son coulis de fruits rouges
 ou Tiramisu à la mangue 
ou Assiette de fromages

au

1 kir par personne 
1 bouteille de vin pour 4 personnes (rouge ou blanc)
1 café ou thé par personne
Option 2 mini burgers en apéritif (saumon fumé et magret fumé) + 4.00€



DÉPANAGE
Option 4

Réservation au minimum 10 jours à l'avance selon disponibilité
La réservation doit être validée 10 jours à l'avance par le le dépôt du devis signé
& du  chèque d'acompte de 30% de la somme totale. 
Annulation sans frais possible jusqu'à une semaine avant l'événement.
Si annulation plus tard, les repas validés dans le devis seront facturés. 

A emporter

Plateau de charcuterie 10 personnes : 60.00€

Plateau de fromages 10 personnes : 60.00€

Plateau mix fromages et charcuterie 10 personnes : 60.00€

Plateau mix fromages, charcuterie, crudités, biscuits sec 10 personnes : 120.00€

10 mini burgers : 25.00€

50 mini burgers ; 100.00€


