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TRAITEUR
PRES DES COTES

100 amuses bouches supérieurs salés

30 amuses bouches supérieurs sucrés

Gâteaux apéritifs 

5l de cocktail au choix

+ 10 verres décorés au sucre coloré

100 amuses bouches supérieurs salés

30 amuses bouches supérieurs sucrés

Gâteaux apéritifs 

5l de cocktail au choix

+ 10 verres décorés au sucre coloré

Apéritif dînatoire prestige 
(pour 10 pers. minimum)

Apéritif dînatoire prestige 
(pour 10 pers. minimum)

Menu
(pour 60 pers. maxi par cochon de lait)

25l de cocktail + 5l de cocktail sans alc�l

6 amuses bouches/pers. + gâteaux apéritifs

Buffet crudités prestige au choix

Cochon de lait à la broche 

accompagnement au choix

Plateau de �omages prestiges 

(3 au choix + beurre)

5 gâteaux au choix

24 bague�es

18 boutei�es de mousseux avec ou sans alc�l

20l de vin rouge

10l de vin rosé

Café
(couverts complets rendus sales)
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Plats Unique

Canapé de saumon fumé & coccine�e

Broche�e de porc au caramel

Broche�e de melon & jambon de Vendée

Broche�e de tomate & mozzare�a

Verrine de gaspacho

Verrine de be�erave & feta

Verrine de guacamole & creve�e

Avocat creve�e en cui�ère

Créme des mers surprise

Amuses bouches Prestiges

Cochon de lait à la broche

Ratatoui�e & Moge�es

(60 pers. maximum par cochon)

395,00€

Location de matériel pour vos réceptions

Pour le week-end:

Barnum, tables, chaises, assie�es, verres, pichets, couverts, 

tasses, percolateur

Tireuse à bière avec fût 

Remorque ré�igérée 
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Prestig
e

Carte

Prestig
e

Carte



Perle des mers

Tagliate�es au saumon fumé

Piémontaise périgourdine

Trio pommes céleri raisins secs au surimi

Noix de mozzare�a au confit de canard & salade verte

Composez vous même vo�e buffet en choisissant 

3 salades différentes

Panile�e de gambas mandarine

Crémeux Vendéen

Gambas flambées à l’armagnac

Nage de St Jacques aux petits 

légumes

Brique de veau à la forestière

Joue de lo�e

Filet de merlu

Sauces: St Jacques, Armoricaine, Langoustine et Pesto

Suprême de pintade

Filet mignon

Pavé de veau

Canard

Trilogie

Sauces: Forestière, Oignon, Maroi�es, Curry, Es�agon, Poivre, 

Soja et à l’Orange

Curé Nantais

Fourme d’Ambert

Cro�in de chèvre

Comté

Cantal

Saint nectaire

Royale mousse au chocolat noir sur biscuit craquant 

praliné

Mousse vani�e �aise

Fraisier (d’avril à septembre)

Tu�i �u�i

Charlo�e au chocolat

Tartele�e aux pommes ou aux �uits

Pièce montée

Mexicain

Vinocho

Reflet des îles

Pinacolada

Exotique (sans alc�l)

Muscadet sur lie

Chardonnay Sauvignon

Exce�ence rosé

Exce�ence rouge

Péti�ant 1/2 sec

Péti�ant brut

Péti�ant sans alc�l

Les En�ées Chaudes Les FromagesLes Fromages

Les dessertsLes desserts

Les Cocktails (par 5 li�es)Les Cocktails (par 5 li�es)

Les vinsLes vinsAssie�e terre et mer

Avocat creve�es sauce cocktail

Tartare de saumon et St Jacques

Foie gras, toasts et confit d'oignon

Saumon fumé

Mi�efeui�e de tomates mozzare�a

Aumônière de Vendée au melon (selon saison)

Les En�ées FroidesLes En�ées Froides

Composez vous même vo�e buffet en choisissant 

5 viandes & poissons différents

Rôti de boeuf

Jambon sec

Jambon de Vendée

Paté en croûte

Mousson de canard

Saumon

Cabi�aud

Buffet �oid charcuteries & viandesBuffet �oid charcuteries & viandes

Les Poissons (sauce au choix)Les Poissons (sauce au choix)

Gratin dauphinois

Poêlée forestière

Fagots de haricots verts

Riz pilaf

Flan de légumes

Pommes de terre savoyardes

Tian de légumes

Pommes de terre sarladaises

Les Accompagnements au choixLes Accompagnements au choix

Les Viandes (sauce au choix)Les Viandes (sauce au choix)

Buffet �oid cruditésBuffet �oid crudités

*Nous consu�er pour les tarifs


