Organisateur de
Réceptions

Depuis 2015

Menu tentation
à partir de

59,00 €/pers

Service
Inclus
art de la
table en
nt
suppleme

Cocktail 5 pièces, 2 animations & boissons
5 variétés de Pièces cocktail à choisir dans notre gamme ci dessous:
Brochette de magret fumé et tomate confite
Déclinaison de mini wrap
Brochette de coppa, mozzarella et abricot moelleux
Briochette de chèvre frais et noix du monde
Bruschetta de légumes grillés et feta aux herbes
Brouillade au basilic et rubis tomate
Queue de crevettes sauvages épicées et cacahuète torréfiée
Cupcake de poulet au curry des indes et ananas
Pancake de rillette de crabe et graines de fenouil
Mousse de betterave et ricotta épicée
panna cotta de citron vert et crevettes gravlax
Samoussas de légumes au curry
2 animations à choisir dans nos ateliers culinaires Page 8
Softs (sodas, jus de fruits, eau plate et gazeuse)
Punch ou Cosmopolitan ou soupe champenoise framboise ou caïpirinha

Entrée au choix
Opéra de saumon fumé et fromage frais aux herbes
Foie gras de canard au muscat et chutney d’oignons (+4 /pers)
Panna cotta d’asperges vertes ou courgettes et sa chantilly de
chèvre, pétales de legumes croquants

Plat au choix
Onglet de Veau braisé dans son jus au thym
Dos de cabillaud, coulis de crustacés et pointe de whisky
Filet mignon de porc caramélisé, miel 4 fleurs et tomate
suprême de pintade et son crumble de fruits secs
2 Garnitures au choix: clafoutis de légumes de saison, Grenailles
persillées, cremeux d’asperges, galette de polenta aux carottes
confites curcuma, risotto aux champignons, Julienne de légumes à
l’échalote, mousseline de patate douce à l’amande, Mesclun

fromages de nos régions
Buffet des Desserts
Pièce montée, pyramide de macarons & variation d’entremets ( 2 au
2 de
choix) : fraisier, framboisier, feuillantine chocolat, délice passion
mangue… (par personne : 1 chou, 1 macaron, 2 parts d’entremet)
Ou Wedding cake (sur demande)

Café
eau plate et gazeuse à discretion
vin a discretion + 5€/pers
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Menu Séduction
à partir de

79,00 €/pers

Service
Inclus
art de la
table en
nt
suppleme

Cocktail 8 pièces, 2 animations & boissons
8 varietés de Pièces cocktail à choisir dans notre gamme ci dessous:
Pâte farcie au thon crémeux et concassée de tomate
Fondant de bleu des Causses et chips de jambon cru
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
Pétale de radis noir, saumon fumé et crème fouettée au pavot
Rillette de canard confit à la mangue sur pain toasté
Cannelloni de concombre, jambon et cremeux de ciboulette
Mini buns mozzarella di buffala, tartare de tomate et pesto
Rapé de chou rouge et tourteau au vinaigre de framboise
2 animations à choisir dans nos ateliers culinaires Page 8
Softs (sodas, jus de fruits, eau plate et gazeuse)
Punch ou Cosmopolitan ou soupe champenoise framboise ou caïpirinha

Entrée au choix
Tatin de foie gras aux pommes caramélisées et pain d’épices maison
dôme du potager et espuma de truffe
Crème brûlée de homard à l’ail rose

trait d’union sorbet et alcool au choix
Plat au choix
Filet de bar au sel fumé et son beurre safrané
Brochette de noix st jacques, chorizo grillé et son coulis de poivron
rouge
Tendre noix de veau à la crème de girolles
Magret de canard rôti aux cranberries et poivre vert du kerala
Tournedos de bœuf poelé et sa sauce Sarladaise au vin cuit
2 Garnitures au choix: clafoutis de légumes de saison, Grenailles
persillées, cremeux d’asperges, galette de polenta aux carottes
confites curcuma, risotto aux champignons, Julienne de légumes à
l’échalote, mousseline de patate douce à l’amande, Mesclun

fromages de nos régions
buffet des Desserts
Pièce montée, pyramide de macarons & variation d’entremets (2 au
choix) : fraisier, framboisier, feuillantine chocolat, délice passion
mangue… (par personne : 1 chou, 1 macaron, 2 parts d’entremet)
Ou Wedding cake (sur demande)

Café
eau plate et gazeuse a discretion
Vin à discrétion + 5€/pers
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Menu découverte
à partir de

39,00 €/pers

Service
Inclus
art de la
table en
nt
suppleme

Cocktail 4 pièces & boissons
Brochette tomate cerise et mozzarella
mini croq’
Pancake et mousse de saumon à l’aneth
Tortilla aux 2 poivrons
kir à la framboise
Softs (sodas, jus de fruits, Eau plate et gazeuse)

Entrée au choix
Carpaccio de tomate au pesto et son coeur de mozzarella
Parfait de poisson et son sabayon de citron vert
tarte fine de courgette au chèvre rôti au miel

Plat au choix
Suprême de volaille et sa sauce forestière
Filet de Merlu et son beurre blanc citronné
Sauté de porc marengo
1 garniture au choix: clafoutis de légumes de saison, riz
créole, gratin dauphinois, duo de haricots

fromages de nos régions à partir de 4€/pers
Dessert unique au choix
Fraisier, framboisier, feuillantine chocolat, délice
passion mangue

eau plate et gazeuse a discretion
vin a discretion + 5,00€/pers
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Menu buffet
à partir de

46,00 €/pers

Service
Inclus
art de la
table en
nt
suppleme

Buffet froid
chiffonnade de saumon fumé
farandole de charcuterie et terrine
3 salades au choix:
Salade de quinoa façon « taboulé », Piémontaise au Magret fumé,
Salade océane, salade de lentilles à la paysanne, Salade de tomates
cerises et mozzarella au basilic, Coleslaw.
Panier de légumes croquants

PLAT FROID 2 plats au choix:
emincé de poulet roti aux herbes
Rôti de boeuf à la graine de moutarde
Rôti de porc au miel tomaté
pavé de saumon citronné
PLAT CHAUD 1 plat au choix:
Blanquette de veau aux champignons et haricots verts
Sauté de porc marengo et pommes paysannes
mijoté de saumon, coulis de crustacés et julienne de légumes
Bourguignon de boeuf aux oignons et farfalle
Paêlla royale
Colombo de volaille et riz créole
Tajine de poulet aux pruneaux et semoule, épices

fromages de nos régions
buffet des Desserts
Pièce montée, pyramide de macarons & variation d’entremets ( 2 au
choix) : fraisier, framboisier, feuillantine chocolat, délice passion
mangue, opéra caramel agrume… (par personne : 1 chou, 1 macaron, 2
parts d’entremet)
Ou Wedding cake (sur demande)

Café
eau plate et gazeuse a discretion
vin a discretion + 5,00€/pers
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Menu Veggie
à partir de 54,00 €/pers

Service
Inclus
art de la
table en
nt
suppleme

Cocktail 6 pièces
Brochette tomate cerise, tofu et olive
Bouchée au chèvre
Croq’ caviar d’aubergine
Moelleux poivron, cumin
Pancake Tzatziki
Verrine betterave et ricotta
Softs (sodas, jus de fruits, Eau plate et gazeuse)
Punch ou Cosmopolitan ou soupe champenoise framboise ou caïpirinha

Entrée au choix
Crumble courgette, saint félicien et noisette
Millefeuille de légumes confits et sa crème d’artichaut
Velouté de poireaux, chantilly curry et chips de légumes

Plat au choix
Risotto de carottes, cèpes et fèves
Tatin de patates douces, chou rouge, pommes et miel
Raviole de lentilles, mascarpone à l’échalote et coulis poivron rouge

fromages de nos régions, mesclun
buffet des Dessert
Pièce montée, pyramide de macarons & variation d’entremets (3 au
choix) : fraisier, framboisier, feuillantine chocolat, passion mangue…
(par personne : 1 chou, 1 macaron, 2 parts d’entremet)
Ou Wedding cake (sur demande)

Café
eau plate et gazeuse a discretion
vin a discretion + 5€/pers
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Cocktails salés
cocktail découverte 10,00 €/pers

e 20
minimum d s
personne
on
service n
s
inclu

4 pièces & boissons
Brochette tomate cerise et mozzarella
mini croq’
Pancake et mousse de saumon à l’aneth
Tortilla aux 2 poivrons
Softs (sodas, jus de fruits, Eau plate et gazeuse)
kir à la framboise

cocktail tentation 27,00 €/pers
5 variétés de Pièces cocktail à choisir dans notre gamme ci
dessous:
Brochette de magret fumé et tomate confite
Déclinaison de mini wrap
Brochette de coppa, mozzarella et abricot moelleux
Briochette de chèvre frais et noix du monde
Bruschetta de légumes grillés et feta aux herbes
Brouillade au basilic et rubis tomate
Queue de crevettes sauvages épicées et cacahuète torréfiée
Cupcake de poulet au curry des indes et ananas
Pancake de rillette de crabe et graines de fenouil
Mousse de betterave et ricotta épicée
panna cotta de citron vert et crevettes gravlax
Samoussas de légumes au curry
2 animations à choisir dans nos ateliers culinaires Page 8
Softs (sodas, jus de fruits, eau plate et gazeuse)
Punch ou Cosmopolitan ou soupe champenoise framboise ou
caïpirinha

cocktail séduction 30,00 €/pers
8 varietés de Pièces cocktail à choisir dans notre gamme ci
dessous:
Pâte farcie au thon crémeux et concassée de tomate
Fondant de bleu des Causses et chips de jambon cru
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
Pétale de radis noir, saumon fumé et crème fouettée au pavot
Rillette de canard confit à la mangue sur pain toasté
Cannelloni de concombre, jambon et cremeux de ciboulette
Mini buns mozzarella di buffala, tartare de tomate et pesto
Rapé de chou rouge et tourteau au vinaigre de framboise
2 animations à choisir dans nos ateliers culinaires Page 8
Softs (sodas, jus de fruits, eau plate et gazeuse)
Punch ou Cosmopolitan ou soupe champenoise framboise ou
caïpirinha
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animations culinaires
Salées

on
service n
inclus

Animation Wok au choix 5,00€/pers
Saint Jacques flambées au whisky
Riz jaune côté mer facon paëlla
Porc mariné et nouilles chinoises sauce aigre douce
Crevettes sauvages marinées au saté et ses légumes
risotto de cèpes à l’huile de truffe
boeuf aux oignons rouges et caramel balsamique

Animation Plancha au choix 5,00€/pers
Aiguillettes de canard et coulis de mangue
Petit filet de rouget mariné et grillé au safran
Brochettes de poulet façon colombo
Chorizo portugais « corrente »
Queue de gambas poêlée au poivre de sichuan
Foie gras poêlé sur pain d’épices

Animation snacking au choix 5,00€/pers
Croq végétarien
club sandwich au poulet tandoori
Panini jambon speck, mozzarella et pesto

Animation Fumoir au choix 5,00€/pers
Poulet à l’origan
Saumon à la citronnelle
porc à la sauge

Animation Découpe au choix 5,00€/pers
foie gras mi-cuit sur pain brioché
saumon gravlax sur pain nordique
jambon cru sur pain beurré

Animation d’hiver au choix 5,00 /pers
bar à soupes
panini raclette et jambon de savoie
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Pièces Cocktail
salées

on
service n
inclus

Les pièces cocktail découverte 1,35€/pièce
Brochette de magret fumé et tomate confite
Tortilla de pomme de terre aux 2 poivrons
Brochette de coppa, mozarella 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 1,80€/pièce
Queue de crevettes sauvages 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 pièces cocktail saveurs du monde 1,80€/pièce
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
& animations sucrées

on
service n
s
inclu

Les mignardises 1,70 € /pièce
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
cannelé bordelais
assortiment de mini caroline
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

Les Animations sucrées 5,00€/pers au choix
Barbe à papa
Pop corn
Crêpes fourrées façon maki
fondue au chocolat et fruits frais
ananas roti flambé au rhum
bar a limonade (bubble gum, barbe a papa, pasteque,
melon, citron…) ou citronnade
Smoothie aux fruits rouges ou exotiques
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et aussi...

Service
Inclus

Menu enfants 20,00€/pers
Assortiment de Charcuterie ou salade de tomate, mozza
Suprême de Poulet rôti et farfalle
Dessert au buffet
eaux, sodas, jus de fruits

Menu prestataires 25,00€/pers
plateau repas froid avec boisson

Brunch EN LIVRAISON 28,00€/pers
assortiment de mini financier, madeleine, cake, …
chips de Pommes de terre et légumes
Salade Caesar (Salade verte, Poulet, Bacon, Parmesan)
Salade Soleil Levant (Riz, Soja, Poivrons, Thon, Coriandre)
Assortiment de Viandes Froides
Plateau de Fromages
Tartes Sucrés (chocolat, fruits…)
Jus d’orange
(vaisselle, boisson chaude et pain non compris)

Brunch avec service

44,00€/pers

Timbale océane et pamplemousse
Timbale de quinoa et boeuf séché
Bagnat de saumon fumé et crème de concombre
Bagnat de rosette poivrée et comté
Brouillade au magret fumé
Tapenade de légumes et pain toasté
Gaspacho de tomate et piment d’espelette
Pièce montée de fromages
Macaron, timbale tutti frutti, chou perle de sucre
Pain de campagne
Thé, café et jus d’orange pressé
Service maître d’hôtel sur une base de 4h et vaisselle inclus
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Côté Cave

bouteille
75cl

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

Vins et
e
Champagn

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)

Soupe Champenoise Framboise

6,50 €

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

Cosmopolitan

7,00 €

(Vodka, triple sec, jus de cranberries)

Apérol Spritz

7,00 €

(Apérol, prosecco, eau gazeuse)

Blue Lagoon

7,00 €

(Vodka, curacao, jus de citron)

White Lady

7,00 €

(gin, triple sec, citron vert)

Mojito

7,00 €

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

Caïpirhina

7,00 €

(cachaça, citron vert, sucre)

Trou Normand

2,00 €

(sorbet et alcool au choix)

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

sodas & jus de fruits
eaux plate & gazeuse
eaux plate & gazeuse + soft
Vin
Vin & Champagne

2,00 €/pers
2,00 €/pers
3,50 €/pers
5,00 €/pers
11,00 €/pers
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Chef a domicile
Une bonne idée de cadeau

à
commande 0
1
partir de s
personne le
tab
art de la us
non incl

Diplômé de l'Ecole Ferrandi, Sylvain Remond est passionné de cuisine
depuis plus de 20 ans.
Directeur d'Event's traiteur et récompensé des Papilles d'or depuis 2015 et
par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne , Sylvain met aussi
sa toque de chef à domicile et cuisine pour vous.
Pour une soirée, vous devenez son invité, de l'entrée au dessert, à votre
propre domicile !

Menu 89,00 € TTC
Mise en bouche au choix
noix de st Jacques flambées au whisky
saumon gravlax sur pain nordique et zeste de citron vert
emincé de poulet poêlé et ananas grillé
Entrée au choix
Tatin de foie gras aux pommes caramélisées et pain d’épices
maison
fondant de carottes safranées et pétoncles de saint Jacques
crémeux de lentilles vertes, saumon fumé et oeuf poché
Plat au choix
Dos de cabillaud en croûte d’herbes et gratin de vitelottes
noix de veau et risotto lardé à l’huile de truffe
mignon de porc rôti au cidre et miel et tatin de courgettes
filet de bar à l’émulsion champenoise et clafoutis de légumes
de saison
Fromages 5,00 €
Dessert au choix
mi-cuit au chocolat et son coeur passion
sablé au spéculos, poire william et crème de Madagascar
soupe de fraises au champagne
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Menu
cuisine du monde
Nos menus sont élaborés en collaboration avec
des chefs spécialisés

Créole à partir de 48,00€

Italien à partir de 48,00€

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

Entrées Découverte
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

eau plate et gazeuse a discretion

eau plate et gazeuse a discretion

vin a discretion + 5,00€

vin a discretion + 5,00€

portugais à partir de 48,00€

oriental

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

eau plate et gazeuse a discretion

eau plate et gazeuse a discretion

vin a discretion + 5,00€

vin a discretion + 5,00€

(halal)

Service
Inclus
art de la
table en
nt
suppléme

à partir de 48,00€
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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

EVENT’S TRAITEUR, 4 rue de l’industrie – 91210 DRAVEIL 01.69.45.52.74
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Tarifs et Conditions
de ventes
réservation
Notre proposition tarifaire ttc comprenant le repas, le service (Maître d’hôtel et
cuisinier sur une base de 6H minimun), La vaisselle, le nappage Devra etre paraphée,
datée et signée sur la dernière page avec la mention « bon pour accord » avec
verssement du 1er acompte.

règlement
30% à la signature du devis
30% 2 mois avant la date de la prestation
40% 3 semaines avant la date de la prestation
(chèque, espèces, virement, cb)
IBAN SOGEFRPP
FR76 3000 3006 9400 0206 7699 060
Un cheque de caution de 500,00€ non encaissé sera a remettre au dernier tiers afin de
garantir tout reglement supplémentaire ( casse, détérioration, heure supplémentaire)

Art de la table
La vaisselle gamme classique et le nappage blanc sont facturés 12€/pers en sus du prix
du menu.
tout matériel fourni par event’S traiteur sera retiré à la fin de la prestation ou remis
par le client dans un délai de 48h maximum.
Toute détérioration ou perte de notre matériel causée par le client sera facturée

service (heure suplementaire)
les Heures supplémentaires (tout heure entamée) sera facturée
60,00 €/heure par Maître d’hôtel et cuisinier presents

confirmation
confirmation du nombre de convives 3 semaines au plus tard avant la date de la
prestation. au delà de ce délai, le nombre de convives ne pourra être revu qu’à la
hausse.

Annulation ou report
en cas d’annulation tout acompte versé ne sera pas remboursé.
En cas de report nos tarifs seront susceptibles d’etre modifiés

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

16

