Les Menus d’Event’s Traiteur
en un clin d’oeil
A partir de 40€ TTC, avec service
Menu Buffet
Une réception en toute liberté pour vos invités
Menu Cuisine du Monde
D’un continent à l’autre, pour surprendre
les papilles de vos convives
Menu Veggie
Des compositions culinaires autour du légume
et du fruit
Menu Tentation
Un menu équilibré du cocktail au dessert
à un prix attractif
Menu Séduction
Un menu qui prend de l’ampleur
Menu Osmose
Une cuisine tout en finesse pour
vos réceptions haut de gamme

Et bien sûr, à découvrir, tous nos menus
et cocktails à la carte

inclus

Menu buffet

l
Personne le
tab
art de la e
vaissell

Buffet froid
chiffonnade de saumon fumé
farandole de charcuterie et terrines
Salade de quinoa façon « taboulé »
Piémontaise au Magret fumé
Salade océane
Panier de légumes
Carpaccio de tomates, mozzarella au basilic
Rôti de boeuf à la graine de moutarde
Rôti de porc au miel tomaté

En option au choix (+ 6,00 €)
Emincé de volaille, champignons, pommes fondantes, thym
Sauté de porc, haricots verts paysans, confit d’oignons
Effiloché de colin, crevettes, riz pilaf, citron vert
Fricassée de boeuf à la provençale, penne

fromages de nos régions, mesclun
Dessert au choix
Fraisier, framboisier, feuillantine chocolat,
Passion-Mangue…
Tarte de saison
Pièce montée choux ou macarons (+ 2,00 €)

Café
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Menu
cuisine du monde
Nos menus sont élaborés en collaboration avec
des chefs spécialisés

inclus
l
Personne le
tab
art de la e
vaissell

a partir de 45,00€

Créole

Italien

Entrées Découverte

Entrées Découverte

assortiment d’achards de légumes,
Piémontaise de patates douces,
Brunoise de poulet fumé mariné,
Chutney passion/ananas

assortiment de légumes grillés
Tomate, mozzarella
Pizza chèvre, miel

Plat au choix
Mijoté de poulet sauce colombo
Filet de vivaneau au combawa,
Gingembre confit

Plat au choix
Suprême de volaille, pesto rosso
Lasagnes aux pétoncles de saintjacques

Riz créole

Polenta crémeuse,
Chutney de poivrons rouges

Dessert au choix
Mont blanc coco,passion
Feuillantine chocolat, coco

Dessert au choix
Pana cotta, fruits rouges
Tiramisu poires, cookies

Café

Café

portugais

oriental (halal)

Entrées Découverte

Entrées Découverte

Assortiment de beignet de
crevette, gésier de volaille,
chorizo flambé, mesclun

Assortiment de kémia de carottes,
pommes de terre au cumin,
brick fromage, salade pois chiche
et tomate

Plat au choix
morue au four
pièce de veau au four

Plat au choix
Tajine d’agneau aux pruneaux,
amandes
Tajine de poulet aux olives, citron
confit

Pommes fondantes, haricots verts

Légumes du soleil, semoule

Desserts
Assortiment pastel de nata,
puddim, corbeille de fruits

Desserts
Assortiment de pâtisseries
orientales, salade de fruits frais

Café

Café
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inclus

Menu Veggie

l
Personne le
tab
art de la e
vaissell

Cocktail 6 pièces
Brochette tomate cerise, tofu, olive
Bouchée au chèvre
Croq’ caviar d’aubergine
Moelleux poivron, cumin
Pancake Tzatziki
Verrine betterave, ricotta
Softs (Coca Cola, Jus d’Orange, Oasis, Eau plate et gazeuse)
Punch ou red punch ou sangria

Entrée au choix
crumble courgette, saint Félicien, noisette
Millefeuille de légumes confits, crème d’artichaut
Velouté de poireaux, chantilly curry, chip’s de légume

Plat au choix
Risotto de carottes, cèpes, fèves
tatin de patates douces, choux rouge, pommes, miel
raviole de lentilles, mascarpone à l’échalote,
coulis poivron rouge

fromages de nos régions, mesclun
Dessert au choix
Fraisier, framboisier, feuillantine chocolat,
passion mangue…
Pièce montée choux ou macarons (+ 2,00 € )
Café gourmand (mi-cuit chocolat, rocher coco, panna cotta
fruits rouges, macaron)

Café

EVENT’S TRAITEUR, 4 rue de l’industrie – 91210 DRAVEIL 01.69.45.52.74
Sylvain 06.83.97.04.09 - Florence 06.27.81.23.44
events-traiteur@orange.fr www.eventstraiteur.fr
SIRET : 79264472600012

5
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Menu tentation

l
Personne le
tab
art de la e
vaissell

Cocktail 6 pièces
Brochette Jambon cru, Mozzarella aux herbes, tomate cerise
Rillette Sardine, Piment d’Espelette
Mini Club surprise
Croq’ Végé
Moelleux Chèvre, Noix
thon crémeux, concassé de tomate
Softs (coca cola, jus d’orange, oasis, eau plate et gazeuse)
Punch ou red punch ou sangria

Entrée au choix
Purée fluide, oeuf poche, lardons de saumon fume,
chips légumes
Panna cotta d’asperges vertes ou courgettes, chantilly de
chevre, lard croquant

Plat au choix
Pavé de saumon , gingembre, citron confit
Filet mignon de porc, miel,tomate
Accompagné d’un clafoutis de légumes ou croustillant de
pomme de terre
Mesclun

fromages de nos régions
Dessert au choix
Fraisier, framboisier, feuillantine chocolat,
passion mangue…
Pièce montée choux ou macarons (+ 2,00 € ) 6 de 15
Café gourmand (mi-cuit chocolat, rocher coco, panna cotta
fruits rouges, macaron)

Café
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inclus

Menu Séduction

l
Personne le
tab
art de la e
vaissell

Cocktail 8 pièces
Mousse de poivrons, crumble chorizo
Crème d’asperge, crevette sauvage
Foie gras sur pain noir, confit d’oignons
Pancake, tzatziki, saumon fumé
Brochette coppa, mozzarella, abricot moelleux
brioche tapenade chorizo
Bouchée aux noix de st jacques, courgettes grillées
Aumônière boeuf séché, légumes confits
Softs (coca cola, jus d’orange, oasis, eau plate et gazeuse)
Punch ou red punch ou soupe champenoise framboise

Entrée au choix
Tulipe de foie gras aux pommes caramélisées
Salade de crevettes sauvages, miettes de surimi, mangues
tartare de st jacques, saumon

Plat au choix
Filet de Bar, Emulsion Champenoise
Noix de Veau, Crème de Girolles
Magret de canard Sucré salé
Accompagné d’un Clafoutis de Légumes ou Croustillant de
pomme de terre ou Polenta crémeuse
Mesclun

fromages de nos régions
Dessert au choix
Fraisier, framboisier, feuillantine chocolat,
passion-mangue…
Pièce montée choux ou macarons (+ 2,00 € )
Café gourmand (mi-cuit chocolat, rocher coco, panna cotta
fruits rouges, macaron)
Café
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Menu Osmose

l
Personne le
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Cocktail 10 pièces
Mousse de Poivrons, Crumble Chorizo
Crème d’Asperge, Crevette sauvage
Foie Gras sur pain noir, confit d’Oignons
Pancake, Tzatziki, Saumon Fumé
Brochette Coppa, Mozzarella, Abricot moelleux
brioche Tapenade Chorizo
Bouchée aux Noix de St Jacques, Courgettes grillées
Aumônière boeuf séché, légumes confits
tartare de choux rouge, crabe, vinaigre framboise
Tortilla magret fumé
Softs (Coca Cola, Jus d’Orange, Oasis, Eau plate et gazeuse)
Cocktail à la carte

Entrée au choix
Opéra Foie Gras, Compotée de betterave, crumble pain d’épice
Noix de st Jacques rôtie, fondant et chips carotte à l’orange

Plat au choix
Coeur de cabillaud, queue de homard, coulis crustacé, whisky
Filet de boeuf, croustillant de viande grison,
crème de foie gras au madère
Accompagné d’une mousseline de panais, pétales de légumes
ou Polenta crémeuse « chinata » ou risotto huile de truffe

fromages de nos régions, mesclun
Dessert au choix
Fraisier, framboisier, feuillantine chocolat,
passion-mangue…
Pièce montée choux ou macarons
Café gourmand (mi-cuit chocolat, rocher coco, panna cotta
fruits rouges, macaron)
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Pièces Cocktail
salées
A partir de 26,40 le Plateau

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

Les pièces classiques
Croq’ végé
Pancake rillette surimi et fenouil
rillette sardine, piment d’espelette
Mini club surprise
Brioche tapenade chorizo
Moelleux chèvre, noix
Gougère

Les plateaux prestige
Noix de jambon, beurre de pistache
Bouchée aux noix de st jacques, courgette grillée
Pancake, tzatziki, saumon fumé
Brochette coppa, mozzarella, abricot moelleux
Brochette jambon cru, mozzarella aux herbes, tomate cerise
Foie gras sur pain noir, confit d’oignons
Aumônière boeuf séché, légumes confits

Les plateaux Verrines gourmandes
Mousse de poivrons, crumble chorizo
Tartare de betterave, ricotta épicée
Crème d’asperge, crevette sauvage
Thon crémeux, concassé de tomate
Saumon fumé, perles de saumon, crème de Concombre
Tartare de choux rouge, crabe, vinaigre framboise
Rillette de canard confit, foie gras, mangue
Fondant de gorgonzola, chips jambon de parme

Les plateaux saveurs du monde
Mini accras de morue
Samoussas de légumes au curry
Brochette yakitori
Tortilla magret fumé
Assortiment de makis / sushis
Mini nem (porc ou crevettes)
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pièces Cocktail
sucrées & animations

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

Les plateaux mignardises
Tartelette « tutti frutti »
Mi-Cuit chocolat praliné
Tartelette Citron, groseille
Cupcake Ananas
Rocher coco
Chouquette perle de sucre
Macarons
Tatin poire, caramel beurre salé

Les plateaux verrines
Crumble Fruits rouges
Panna Cotta, fruits exotiques
Crème de coco, passion
Mokaccino
Crème pistache, framboise
Minestrone fruits frais
Fondant choco, croustillant nougatine

Les Animations culinaires
Noix de St Jacques Flambées
Découpe foie gras mi-cuit sur pain brioché
Découpe saumon gravlax sur pain nordique
Découpe de Jambon cru sur pain beurré
Wok de crevettes au saté
Barbe à papa
Crêpes, pommes flambées
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et aussi...

l
Personne le
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art de la e
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Menu enfants
Assortiment de Charcuterie
Suprême de Poulet doré ou Tendre Rôti de Porc à la Tomate
Riz Créole ou Pennes au Beurre
Compote de Pommes ou Muffin au Chocolat

Menu prestataires
Terrine de la Mer
Suprême de Poulet, Taboulé
Fromage
Tarte de Saison
Eau Minérale

Petit déjeuner
Mini Viennoiseries
Pain, Brioche, Confitures, Beurre
Boissons Chaudes
Jus de Fruits

Brunch
Mini Viennoiseries
Jus de Fruits
Salade Caesar (Salade verte, Poulet, Bacon, Parmesan)
Salade Soleil Levant (Riz, Soja, Poivrons, Thon, Coriandre)
Assortiment de Viandes Froides
Pommes Chips
Plateau de Fromages
Tartes de Saison
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Menu Carte

sont
Nos prix
en ttc
indiqués

Les Entrées a partir de 6,00€
Lentilles saumon, oeuf poché
Parfait de poisson, sabayon citron vert
Carpaccio saumon, emulsion d’aneth
Crumble noisette, chèvre, courgettes
Duo de tartare de st Jacques, saumon
Tulipe de foie gras aux pommes caramélisées
Salade de crevettes sauvages, miettes de surimi,
Mangues, fraise, mesclun, balsamique
Buffet d’entrées Saumon fumé, salade océane, salade quinoa,
farandole de charcuterie et terrines, panier de légumes

Les Plats a partir de 12,00€
Pavé de saumon , gingembre, citron confit
Filet de bar, emulsion champenoise
Dos de Cabillaud en croûte de romarin, beurre blanc
Steak d’espadon, sauce vierge
Brochette de st Jacques, chorizo, coulis de poivrons
Magret de canard sucré salé
Rôti de boeuf, graine de moutarde
Suprême de pintade, pesto rouge
Noix de veau, crème de girolles
Filet mignon de porc, parfum miel, tomate

Les Garnitures (2 choix) A partir de 6,50€
Clafoutis de légumes, quenelle de panais, croustillant de pomme de terre,
Gratin de courgettes, risotto huile de truffe, mesclun de salade,
Poêlée de légumes de saison, polenta crémeuse

Les Fromages accompagnés de Salade A partir de 4,00€
Brie, emmental, chèvre
AOC ou IGP chèvre ste maure, camembert de normandie, Comté

Les Desserts a partir de 5,5O€
Fraisier, framboisier, Feuillantine Chocolat, Passion-Mangue…
Café gourmand (mi-cuit chocolat, rocher coco, panna cotta)
Pièce montée ( 3 choux)
Pièce montée de macarons ( 4 macarons)
Wedding cake
Corbeille de fruits

Café
Animations sucrées nous consulter
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Côté Cave

Vins et
e
Champagn
bouteille
75cl

Vins Blanc
Chardonnay, D.Moreaux
Chablis
Riesling, D.Léon Bosch Bio

7,15 € TTC
20,90 € TTC
16,83 € TTC

Prosecco
Crémant de Loire brut michel Laurent

13,20 € TTC
9,46 € TTC

de

Vin Rosé
Côte de Provence Sainte Victoire, D.Artauds

12,43 € TTC

Vin Rouge
Bourgogne Pinot noir, D.maratray-dubreuil
Bordeaux Sup Chemin de vie, D.maratray-dubreuil
Saint Emilion Grand Cru, Clos des Moines
Buzet Exit, D.Michelet
Bio
Crozes Hermitage , D.Mucyn

16,72
15,29
27,06
9,13
20,13

€
€
€
€
€

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

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

20,02 € TTC
27,72 € TTC
30,03 € TTC

Cocktail
Punch

5,00 € TTC

(Rhum, Ananas, mangue, passion, vanille)

Red Punch

5,00 € TTC

(Rhum, Ananas, mangue, Fraise, vanille)

Sangria

5,00 € TTC

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

Soupe Champenoise Framboise

6,00 € TTC

(Vin mousseux, triple sec, Cointreau,
sucre de canne, liqueur de framboise)

Apérol Spritz

6,50 € TTC

(Apérol, prosecco, eau gazeuse)

Blue Lagoon

6,50 € TTC

(Vodka, curacao, jus de citron)

White Lady

6,50 € TTC

(gin, triple sec, citron vert)

Mojito

6,50 € TTC

(rhum, sucre roux, menthe, citron vert, eau gazeuse)

Caïpirhina

6,50 € TTC

(cachaça, citron vert, sucre)

Trou Normand

1,50 € TTC

(sorbet et alcool au choix)

Soft
Jus de fruits 1L

3,00 € TTC
3,00 € TTC

Sodas 1,5l
(oasis, coca cola, ice tea, limonade…)

eau minérale ou gazeuse 1l

1,50 € TTC
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