
Plats UniquePlats Unique

Couscous 6,00�

Paëlla 6,00�

Choucroute 6,00�

Lasagnes 5,50�

Tartiette 5,50�

Parmentier de canard 6,00�

Boeuf au curry ou bourguignon 5,80�

Blanquette de veau 6,00�

Langue de boeuf 6,00�

Coq au vin 6,00�

Cassoulet 6,00�

Location de matériel pour vos réceptions
Pour le week-end:

Barnum, tables, chaises, assiettes, verres, 
pichets, couverts, tasses, percolateur 150�

Tireuse à bière avec fût 80�
Remorque réfrigérée 60�/jour

Location de matériel pour vos réceptions
Pour le week-end:

Barnum, tables, chaises, assiettes, verres, 
pichets, couverts, tasses, percolateur 150�

Tireuse à bière avec fût 80�
Remorque réfrigérée 60�/jour

TRAITEUR
PRES DES COTES

freddy.leclair@orange.fr
boucheriepresdescotes.fr

MOUTIERS LES MAUXFAITS

freddy.leclair@orange.fr
boucheriepresdescotes.fr

MOUTIERS LES MAUXFAITS

02.51.31.51.95
07.86.86.01.12
02.51.31.51.95
07.86.86.01.12

Amuses bouches 0,70cts pièce

Faites vous même vos plateaux (10 pers. minimum)

supplément 1,00�/pers. pour présentation sur sujets

Palmiers

Pizzas

Quiches

Croque-monsieur

Mini brochettes 

Chouquettes farcies

Gougères fourrées

Feuilletages garnis

Tartinettes garnies

Navettes fourrées

Carte

Formule 1 - 1310,45� (≈ 50 pers.)
soit 26,21� le repas complet par pers.

15L de vin rougeOFFERT

20L cocktail avec alcool au choix & 5L sans alcool
6 amuses bouches/personne + gâteaux apéritifs & cacahuètes

Buffet crudités (3 salades au choix)
15L de vin blanc

Jambon à l’os, crème d’ail & pommes de terre sarladaises
10L de vin rosé

Plateau de fromages (3 fromages au choix et beurre)
4 gâteaux

3 x 6 bouteilles de mousseux avec ou sans alcool
Café

20 baguettes
Fournitures: verres plastique a pied (cocktail), pichets,

assiettes, verres, couverts complets (rendu propre)

Formule 2 - 96,25� (10 pers. minimum)
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OFFERTS

Apéritif dînatoire avec cocktail
70 amuses bouches salés

30 amuses bouches sucrés
5L de cocktail au choix

Formule 3 - 162,30� (10 pers. minimum)
soit 16,23� le repas complet par pers.

10 tartelettes

OFFERTES

Gâteaux apéritifs & cacahuètes
Buffet crudités

5L de cocktail au choix
Buffet froid viandes & charcuteries

5L de vin rouge
Plateau de fromages avec beurre

3 boules de pain tranchées
3 bouteilles de mousseux

Formule 4 - 207,80� (10 pers. minimum)
soit 20,78� le repas complet par pers.

10 tartelettes

OFFERTES

60 amuses bouches
Gâteaux apéritifs & cacahuètes

5L de cocktail au choix
1 plat unique au choix

5L de vin rouge
Plateau de fromages avec beurre

3 boules de pain tranchées
3 bouteilles de mousseux



Les vins (par 5L)Les vins (par 5L)

Vin blanc 3,20� le litre 

Vin rosé 3,72� le litre

Vin rouge 3,72� le litre

Mousseux 7,50� la bouteille

Mousseux sans alcool 7,50� la bouteille

Fût de bière 80,00� les 30L

Les desserts 2,30� la part (pour 10 pers.)Les desserts 2,30� la part (pour 10 pers.)

Cocktails (par 5L)Cocktails (par 5L)

Avec alcool 5,25� le litre

Mexicain

Vinocho

Reet des îles

Pinacolada

Sans alcool 5,25� le litre

Exotique

ViandesViandes

Caille 5,95� l’unité

Cuisse de canard conte 4,25� l’unité

Brochette de let de poulet 5,95� l’unité

Médaillon de volaille farci 5,75� l’unité

Oignon, forestière, curry, poivre

Sauce au choix

PoissonsPoissons
Pavé de saumon 6,00� la part

Filet de merlu 6,00� la part

St Jacques, armoricaine, langoustine, pesto

Sauce au choix

Entrées chaudesEntrées chaudes
Coquille St Jacques 5,05� pièce

Cassolette de saumon & colin 5,05� pièce

Crevettes au lait de coco 5,05� pièce

Crémeux Vendéen & ses toasts 4,80�/pers.

Aumônière des mers 4,80� pièce

Plats chauds (20 pers. minimum)Plats chauds (20 pers. minimum)

Buffet froid charcuteries & viandes (5 au choix)  
                                                                 2,95�/pers. sur plateaux
                              supplément 1,00�/pers. pour présentation sur sujet

Buffet froid charcuteries & viandes (5 au choix)  
                                                                 2,95�/pers. sur plateaux
                              supplément 1,00�/pers. pour présentation sur sujet

Jambon blanc

Jambon de Vendée

Rosette & Saucisson à l’ail

Terrine de campagne

Paté de foie

Rillette de porc

Rillette de boeuf

Rôti de boeuf

Rôti de porc

Buffet froid crudités  2,70�/pers. (sur plateaux)Buffet froid crudités  2,70�/pers. (sur plateaux)

Carottes rapées

Céleri remoulade

Taboulé

Salade Vendéenne

Salade Alaska

Salade Niçoise

Salade Piémontaise

Composez vous même votre buffet en choisissant 

3 salades différentes

Jambon à l’os

Pommes de terre sarladaises

crème d’ail

(50 personnes)

185�

Cuisses de poulet

Crème d’oignons

Gratin dauphinois

5,25�/pers.

Joues de porc

Crème d’ail

Pommes de terre sarladaises

5,95�/pers.

Dinde sauce forestière

Gratin dauphinois

5,25�/pers.

Veau farci

Sauce & poêlée provençale

5,85�/pers.

Fromages 2,50�/pers. (plateau de 10 pers. minimum)Fromages 2,50�/pers. (plateau de 10 pers. minimum)

Camembert

Brie

Chèvre

Emmental

Bleu

Accompagnements 2,20�/pers. Accompagnements 2,20�/pers. 

1 légume ou 1 féculent au choix
supplément de 0,60� pour 1/2 tomate provençale

Légumes Féculents

Fagots haricots verts

Poêlée forestière

Flan de légumes

Ratatouille

Fondue de poireaux

Epinards à la crème

Gratin dauphinois

Ecrasé de pommes de terre

Polenta

Riz pilaf

Pommes de terre sarladaises

Royale mousse au chocolat noir, biscuit craquant praliné

Mousse vanille fraise

Fraisier (de Avril à Septembre)

Tutti Frutti

Charlotte au chocolat

Tartelette aux pommes ou fruits 1,60�

Pièce montée 3,00� la part (3 choux) 

          Parfums: vanille, chocolat, praliné, grand marnier 


