Organisateur de
Réceptions

Pièces Cocktail
salées

par
commande e
plateau d
24 pièces
s
identique
n
o
service n
inclus

Les pièces cocktail découvertes 32,00€ le plateau
Brochette de magret fumé et tomate confite
Tortilla de pomme de terre aux 2 poivrons
Brochette de coppa, mozzarella et abricot moelleux
Mini croq’ de caviar d’aubergine
Déclinaison de mini wrap
Mini club surprise
Briochette de chèvre frais et noix du monde
Bruschetta de légumes grillés et feta aux herbes
Brouillade au basilic et rubis tomate
Pâte farcie au thon crémeux et concassée de tomates
Fondant de bleu des Causses et chips de jambon cru

Les pièces cocktail Séduction 43,00€ le plateau
Queue de crevette sauvage épicée et cacahuéte torrèfiée
Chou farci aux pétoncles de St Jacques et courgette grillée
Ganache de foie gras sur pain noir et cranberrie
Brochette de viande des grisons et artichaut poivrade
Aspic de petits pois sur sablé de parmesan, et pointe de wasabi
Donut de polenta, pic de magret fumé et graines de moutarde
bavarois d’écrevisse et radis rose
Cupcake de poulet au curry des indes et ananas
Pancake de rillette de crabe et graines de fenouil
Pétale de radis noir, saumon fumé et crème fouettée au pavot
Cannelloni de concombre et jambon, cremeux de ciboulette
Rillette de canard confit à la mangue sur pain toasté
Mousse de betterave et ricotta épicée
Mini bun mozzarella di buffala, tartare de tomate et pesto
Rapé de chou rouge et tourteau au vinaigre de framboise
panna cotta de citron vert et crevettes gravlax

Les plateaux saveurs du monde 43,00 € le plateau
Mini accras de morue
Samoussa de légumes au curry
Mini tacos boeuf ou poulet
Brochette yakitori
mini hot dog
Gaspacho tomate
Mini nem (porc ou crevettes)
Mini burger
Rissols de crevettes ou boeuf
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pièces Cocktail
sucrées

par
commande e
plateau d
24 pièces
s
identique
on
service n
Inclus

Les plateaux mignardises 41,00€ le plateau

Tartelette « tutti frutti »
Mi-Cuit au chocolat praliné et fève tonka
Tartelette au Citron yuzu
Cupcake à la vanille de Madagascar et Ananas
Rocher coco
Chouquette perle de sucre
Assortiment de Macarons
Tatin aux pommes et caramel beurre salé
canelé bordelais
assortiment de mini carolines
mini Financier
Moelleux à l’orange confite et fleur d’oranger
Cake au chocolat, noisette et noix de Pécan
Framboisier et éclats de pistache
Rose des sables au chocolat au lait
Crumble aux fruits rouges
Panna cotta aux fruits rouges ou fruits exotiques
Chou à la vanille et croquant de caramel
mini brochette de fruits frais
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Finger Food et
plat à partager
Les Saladines au choix X3

e
Command s
r
e
p
0
pour 1
m
minimu
on
service n
Inclus

10,50€ /pers

Timbales au choix dans la liste des salades Page 5

La Planche

15,00€ /pers

Rosette, Chorizo, Jambon Ibérique, Viande de Grison, Pluma de porc,
Mozzarella, Tome de brebis, Bouchons de chèvre, Condiments, Gressins.

Les Tapas

12,00€ /pers

Tapenade de légumes (Poivron, tomate, courgette…)
et pain grillé
Olives, Artchaut et Moules marinées
Tortilla
Manchego
Mini chorizo
Rillette de thon à la catalane

Plats
Blanquette de Veau, foie gras, morilles et Riz blanc
Boeuf Bourguignon à la bière et Pommes Cocotte
Tajine de Poulet Aux Pruneaux et Semoule
Paëlla Royale
Colombo de Poulet et Riz Créole
Parmentier de Cabillaud à l’ail rose
Tartiflette au magret de canard fumé
Couscous « Jemaa-el-fna »
Chili con carne aux notes de Paprika
Risotto de coquilettes et Chorizo Grillé
Risotto du potager

15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
10,00 €
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à la carte

e
Command €
0
,0
0
pour 18
m
minimu
on
service n
inclus

Salades
Salade de Tomates, Mozzarella et pesto
Lentilles Vertes Du Puy, Oeuf Poché, vinaigre d’agrume
Salade Coleslaw, chou blanc, carotte
Piemontaise, Magret Fumé, pommes de terre, tomates, jambon, cornichons
Taboulé , poivrons, concombre, raisin sec, menthe
Océane, riz, crevettes, crabe, concombre, pamplemousse, aneth
Caesar, Poulet grillé, tomate cerises, parmesan, croûtons
Soleil Levant, riz sauvage, soja, poivrons, champignons, coriandre
Crabe, chou rouge, sucrine, pignons de pin, vinaigre fruits rouges
crudités Event’S, carotte, concombre, tomate, maïs

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
6,00 €

Viandes et Poissons Froids
Rôti de Boeuf «Origine France », graines de moutarde
Rôti de Porc « Origine France », fines herbes
Suprême de Poulet Citronné
Plateau de Charcuterie et terrine
Saumon Fumé

9 ,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
9,00 €

Plat chaud: Consulter lA PAge de plat à partager page 4
Les fromages
Plateau 4 Fromages
Plateau 6 Fromages

25,00 €
35,00 €

Desserts
entremet passion et mangue (8 pers)
Feuillantine au Chocolat (8 pers)
Fraisier ou framboisier (8 pers)
Tarte au Chocolat (8 pers)
Tarte au Citron Meringuée (8 pers)
Tatin aux pommes et cannelle (8 pers)
Flan patissier (8 pers)
Tiramisu aux Poires et Cookies /pers
Cupcake Ananas et Passion /pers
Salade de fruits frais /pers
Corbeille de Fruits (4 pers)

35,00 €
35,00 €
35,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
5,00 €
5,00 €
6,00 €
18,00 €
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menu buffet
27,00 €/pers

e
Command r
u
o
p
minimum
8 pers
on
service n
inclus

Menu Buffet

2 Salades au choix
océane
taboulé quinoa
Caesar
lentilles
piémontaise
soleil levant
Plateau de Charcuterie, terrine
viande froide au choix
Rôti de Boeuf graines de moutarde
Suprême de Poulet Citronné
parfait de Poisson, sabayon citron vert
Brie, Comté
Tarte au choix
Tarte aux pommes, tarte au chocolat,
tarte au citron meringuée
ou corbeille de fruits
en option: Pain De campagne tranché
1,00€/pers
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Côté Cave
Vins et
e
Champagn
bouteille
75cl

Vin Blanc et Pétillant
Chardonnay, D.Moreaux
Petit Chablis, D. de la Meuliére
Riesling
Prosecco
Crémant de Loire brut michel Laurent

10,00
22,00
19,00
16,00
12,00

de

€
€
€
€
€

Vin Rosé
Côte de Provence Sainte Victoire, D.Artauds
Igp terre de camargue, Mas de valériole

16,00 €
13,00 €

Vin Rouge
Bourgogne aloxe-corton, D.maratray-dubreuil
Bordeaux Sup Chemin de vie, D.maratray-dubreuil
Saint Emilion Grand Cru, Clos des Moines
côtes de Thongue, domaine Montrose
Crozes Hermitage , D.Mucyn
Rioja Laertes, D.las cepas (espagne)

36,00 €
18,00 €
30,00 €
15,00 €
26,00 €
17,00 €

Champagne
Brut tradition, vincent lamoureux
Millésime, vincent lamoureux
brut, laurent perrier

25,00 €
35,00 €
50,00 €

Cocktail
Punch

5,50 €

(Rhum, Ananas, mangue, passion, vanille)

Sangria

5,50 €

(Vin rouge, Cognac, Porto, sucre, fruits frais)

kir framboise

5,00 €

(vin blanc, crème de framboise)

sodas & jus de fruits

3,00 €/la bouteille

eaux plate & gazeuse

2,00 €/la bouteille
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Location vaisselle et
matériel

Frais de
livraison
inclus
al
pour le v al
v
t
e
d’yerres e
de sein

Vaisselle
Assiette creuse
Petite assiette
Grande assiette
Tasse à café + s-tasse
Verre à eau
Verre à vin
Tumbler
Flûte à champagne
Fourchette
Couteaux
Petite Cuillère
Pack vaisselle et nappage
Pack vaisselle

0,40 €
0,40 €
0,40 €
0,80 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
12,00 €/pers
8,00 €/pers

Matériel
Serviette Blanche
Nappe blanche 210/210
Nappe blanche 240/240
Table 178/79 & juponnage
Chaise pliante
Mange debout & juponnage
Etuve 600/400 10 N
Chafing dish
Barnum 600/300
Barnum 300/300
Eclairage mur X 8

1,00 €
12,00 €
16,00 €
13,00 €
3,00 €
25,00 €
150,00 €
25,00 €
150,00 €
100,00 €
150,00 €
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Event’S Déco

Centre de table + Chemin de table à partir de 75€
Fleurs fraiches, lanternes, cages, vases…
Cadeaux invites à partir de 3€
Dragées, bougies, pot confiserie, produits
personnalisés…
Accessoires de decoration à partir de 3€
Soliflores, Boules, Bougeoirs, Housses de chaises &
noeuds /Bandeaux…
Création menu, marques places, plan de table, Urne,
Livre D’or sur devis
Candy Bar à partir de 4,50€/ pers
Mise en Scène Cérémonie Laïque à partir de 390€
Arche, Drapés, Composition Florale, Installation et
Décoration chaises convives, accessoirs decoration
Décoration salle sur devis
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Tarifs et Conditions
de ventes
réservation
Nos prix sont TTC
Réservation 5 jours minimum a l’avance
Devis paraphé, daté et signé sur la dernière page avec la mention « bon pour accord »

Annulation
en cas d’annulation tout acompte versé ne sera pas remboursé

règlement
50% à la signature du devis
50% à la livraison
(cb, chèque, espèces, virement)
IBAN SOGEFRPP
FR76 3000 3006 9400 0206 7699 060

Livraison
Frais de livraison inclus pour le val d’yerres et val de seine

Et aussi…
Event’S Traiteur met à votre disposition tout le matériel pour vos événements.
Devis sur demande
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