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D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint nos différentes propositions de :

vin d’honneur

menus  

buffets 

plats à la carte

Restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

N. Trichies

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES

Siège social : 51b rue de la Potence - 57360 Malancourt la Montagne

Tél/fax : 09 80 35 25 46 ou 06 84 15 57 29 ou 06 16 04 42 21 – E-mail : trichies@aol.com

Numéro Siret : 482 648 250 00017

Assurance multirisque professionnelle SwissLife  n° 012703033 (Petit Rederching)



D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Nos vins d’honneur : 

- Vin d’honneur classique  (14.00 €/personne)

- Vin d’honneur prestige (18.00 €/personne)

13 pièces par personnes : 

- 5 réductions salées chaudes dans l’assortiment

- 5 réductions salées froides dans l’assortiment

- 3 réductions sucrées dans l’assortiment

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES

Siège social : 51b rue de la Potence - 57360 Malancourt la Montagne

Tél/fax : 09 80 35 25 46 ou 06 84 15 57 29 ou 06 16 04 42 21 – E-mail : trichies@aol.com

Numéro Siret : 482 648 250 00017



D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Assortiment de pièces salées froides : (5 réductions par personne dans l’assortiment)

Cube de foie gras et pain d’épices

Eclair au saumon fumé, au foie gras, jambon

Œuf de caille, sablé, duxelles de champignons

Cœur de focaccia au saumon fumé

Pressé de saumon et noix de St Jacques sur biscuit

Wraps poulet et jambon et saumon

Blinis au yuzu, mousse légère, cœur de saumon

Blinis aux olives, magret fumé

Mini muffins salés, Tortillas au poulet

Mini moelleux végétariens, crevettes

Mini bagel au saumon, au pastrami ou végétarien

Club céréale au jambon de Parme et Iceberg

Club pesto jambon cuit carotte

Club tomate, saumon fumé, fromage léger…

Assortiment de pièces salées chaudes: (5 réductions par personne dans l’assortiment)

Brochette de volaille, de porc et de bœuf

Brochette de gambas aux filaments de légumes

Mini cône et mini pita  au poulet

Well Welsh, mikado aux petits légumes, au fromage

Mini nems de légumes, ananas-poulet, crevettes, et canard

Petits nids à la tomate confite, Finger à la mozarelle

Gambas tempura, aumônière de calamar

Mini  cheese de bœuf et volaille, Mini hot dog

Mini brioche aux noix de pétoncles,  croustillant aux escargots

Les petits cakes, Mini samossas végétarien, bœuf …

Réductions sucrées : (3 réductions par personne dans l’assortiment)

Macaron pistache-griotte, tartelette ganache chocolat-framboise, citron, ananas,  mousse chocolat blanc,  financier 

abricot, buchettes fruitées : citron, fraise, mangue, ananas, rectangle opéra, croquant framboise, Mini éclair et 

religieuses, Paris-Brest, tartelette tatin, fondant caramel noix, feuillantine chocolat, mendiants amande-pistache, 

panna cotta café, financier pistache, tartelette façon chiboust, chou pécan caramel, cannelé, mini kouign amann …

Vin d’honneur classique
(13 pièces par personnes) 

Prix par personne : 14.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES

Siège social : 51b rue de la Potence - 57360 Malancourt la Montagne

Tél/fax : 09 80 35 25 46  ou 06 84 15 57 29 ou 06 16 04 42 21 – E-mail : trichies@aol.com

Numéro Siret : 482 648 250 00017



Prix par personne : 18.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

Vin d’honneur prestige 
(13 pièces par personnes) 

Assortiment de pièces salées froides : (5 réductions par personne dans l’assortiment)

- Pralin de foie gras aux pistaches et pignons de pin

- Caquelon de tomates confites mozarella

- Faritas au guacamole et saumon fumé sur pique en bois

- Caquelon d’écrevisses en sauce cocktail

- Club sandwich sur pain de mie tomate noix et céréales

- Crakers de jambon crû

- Caquelon de gelée de tomate et crabes

- Rose de saumon et radis noir

- Emulsion de cèpes, tomates, asperges  …

Assortiment de pièces salées chaudes : (5 réductions par personne dans l’assortiment)

Brochette de volaille, de porc et de bœuf

Brochette de gambas aux filaments de légumes

Mini cône et mini pita  au poulet

Well Welsh, mikado aux petits légumes, au fromage

Mini nems de légumes, ananas-poulet, crevettes, et canard

Petits nids à la tomate confite, Finger à la mozarelle

Gambas tempura, aumônière de calamar

Mini  cheese de bœuf et volaille, Mini hot dog

Mini brioche aux noix de pétoncles,  croustillant aux escargots

Les petits cakes, Mini samossas végétarien, bœuf …

Réductions sucrées : (3 réductions par personne dans l’assortiment)

Tiramisu, crème brûlée à la bergamote, caquelon chocolat au lait-crémeux vanille, panacotta aux abricots,mousse

chocolat blanc- pistache, sabayon framboise,  brochette de fruits, Macaron pistache-griotte, tartelette ganache 

chocolat-framboise, citron, ananas,  mousse chocolat blanc,  financier abricot, buchettes fruitées : citron, fraise, 

mangue, ananas, rectangle opéra, croquant framboise, Mini éclair et religieuses, Paris-Brest, tartelette tatin, 

fondant caramel noix, feuillantine chocolat, mendiants amande-pistache, panna cotta café, financier pistache, 

tartelette façon chiboust, chou pécan caramel, cannelé, mini kouign amann …

D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..
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D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Service : 

Forfait un serveur pour environ 30-40 convives, sur une base horaire d’environ 4H00, comprenant en moyenne :

- Environ 1H00 d’installation : mise en place des verres, des plateaux , vasque (fourniture de la glace pilée) …

- Environ 2H30 de cocktail  (18H00 – 20h30) : accueil, service de la boisson et de toutes les réductions

- Environ 0H30 de débarrassage : débarrassage des nappes, vaisselle et nettoyage cuisine dans l’état initial 

(rangement des tables et nettoyage de la salle en supplément)

-Aucun droit de bouchon sur la boisson fournie par vos soins

Sont inclus au vin d’honneur : 

Ne sont pas inclus au vin d’honneur : 

Fournitures des nappes et serviettes, fourniture de la vaisselle

Mise en place des tables  et nappage (35.00 € / Heure ou forfait page suivante))

Boissons

Décors

En option au vin d’honneur : 

Boisson : (1 bouteille pour 3 personne)

Crémant d’Alsace René Muré 8.00 euros par personne

Eaux plates et gazeuse – jus d’orange et coca-cola

Champagne brut 12.00 euros par personne

Eaux plates et gazeuse – jus d’orange et coca-cola

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES

Siège social : 51b rue de la Potence - 57360 Malancourt la Montagne

Tél/fax : 09 80 35 25 46 ou 06 84 15 57 29 ou 06 16 04 42 21 – E-mail : trichies@aol.com

Numéro Siret : 482 648 250 00017



D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

En option au vin d’honneur : 

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES

Siège social : 51b rue de la Potence - 57360 Malancourt la Montagne

Tél/fax : 09 80 35 25 46 ou 06 84 15 57 29 ou 06 16 04 42 21 – E-mail : trichies@aol.com

Numéro Siret : 482 648 250 00017

Nappage et décoration de tables : forfait 250€

Les accessoires : 

Décors : 

Nappage sous forme de buffet des tables  et des mange debout (hors location)

Fourniture et mise en place de décors : vases lumineux,  bougeoirs  

Si apéritif à l’extérieur  :  supplément 50 euros

- Mange-debout (housse fantomas) : 28.00 € / pièce

- Fontaine à jus de fruits : 35.00€ , 

- Jus de fruits frais à la demande : 2.50 € / personne

- Fontaine à chocolat : 120.00 € (incluant le chocolat)

+ 1.50€/brochette de fruits ou de bonbons (minimum 100 personnes)



D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Nos menus

Menu de cérémonie : (à partir de 30 personnes)

- menu gourmand  (39.00 €/personne)

- menu plaisir (41.00 €/personne)

- menu séduction (44.00 €/personne)

- menu buffet raffiné (43.00 €/personne)

- menu buffet prestige (51.00 €/personne)

- pour vos enfants (13.00 €/personne)

- le lendemain de mariage (18.00 €/personne : valable si nous traitons le repas de mariage)

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES

Siège social : 51b rue de la Potence - 57360 Malancourt la Montagne

Tél/fax : 09 80 35 25 46 ou 06 84 15 57 29 ou 06 16 04 42 21 – E-mail : trichies@aol.com
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D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Saumon fumé sur mousse de mascarpone, billes de wasabi

Ou

Cannelloni de saumon fumé à la pomme de terre rate, zeste de citron vert

Ou

Terrine de canard et foie gras, tartare de tomates

efefef

Brochette de gambas et St Jacques sur poêlée de courgettes - tomates

Ou

Cœur de filet de saumon grawlax cuit à l’unilatéral  ou Pavé d’Omble Chevalier

Fondue de blanc de poireaux

efefef

Sorbet à définir 

( mirabelle, poire, pomme, pêche, ananas …)

efefef

Quasi de veau cuit en basse température 

Ou  

Dôme de filets de caille aux trompettes, jus de mélisse

Ou

Suprême de volaille en croûte de noisette
(accompagnements selon la saison et le marché)

efefef

Composition de fromages (trois sortes, salade et raisins)

efefef

Dôme aux framboises ou fruits exotiques, tuile sésame (selon saison)

ou

Mousseline de chocolat au lait et son cœur de crème brûlée

efefef

Café

Menu gourmand

Prix par personne : 39.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES

Siège social : 51b rue de la Potence - 57360 Malancourt la Montagne

Tél/fax : 09 80 35 25 46 ou 06 84 15 57 29 ou 06 16 04 42 21 – E-mail : trichies@aol.com

Numéro Siret : 482 648 250 00017



D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Prix par personne : 41.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

Terrine de rouget en habit de courgettes, pince de crabe royal

Ou

Pralin de Foie gras de canard maison et sa crème brûlée

Ou

Foie gras maison aux figues et magret fumé ,canelé à l’abricot 

efefef

Croustillant de sandre, St Jacques et saumon, spaghettis de légumes 

Ou

Filet de Saint Pierre, risotto aux cèpes

efefef

Sorbet à définir (mirabelle, poire, pomme, pêche, ananas …)

efefef

Tournedos de veau aux cèpes ou mozzarelle fumée et basilic frais
(accompagnements selon la saison et le marché)

Ou

Filet d’agneau en croûte d’herbes fraîches

(accompagnements selon la saison et le marché)

efefef

Composition de fromages (trois sortes, salade et raisins)

efefef

Croustillant aux trois chocolats, glace vanille à l’ancienne

Ou 

Soupe de framboises et fraises, sirop citronelle, , sorbet framboise (selon saison)

efefef

Café

Menu plaisir

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES
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D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

St Jacques au pistou sur son lit de polenta aux pignons de pin

Ou

Dôme de homard et sandre, émulsion de lait de céleri

efefef

Caquelon  de cuisses de grenouilles et écrevisses aux champignons de Paris 

Ou

Dos de cabillaud poché sur son cannelloni de tomates confites et poireaux

efefef

Sorbet à définir (mirabelle, poire, pomme, pêche, ananas …)

efefef

Tournedos de bœuf au jambon de Parme , escalope de foie gras
(accompagnements selon la saison et le marché)

Ou

Demi pigeonneau servi rosé, flan de cèpes
(accompagnements selon la saison et le marché)

efefef

Composition de fromages (trois sortes, salade et raisins)

efefef

Sablé aux framboises (ou fruits de saison), panna cotta au citron vert

Vanille à l’ancienne

Ou

Elégance chocolat : feuillantine noisette-ganache chocolat, quenelle chocolat blanc, noir et tiramisu

Glace chocolat blanc

Ou

Soupe de pêche et abricot, sirop verveine , sorbet pêche de vigne (selon saison)

efefef

Café

Prix par personne : 44.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

Menu séduction

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES
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D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Buffet froid

Dos de canard fumé sur pain à l’origan

Lingot de foie gras aux abricots

Asperges sauce mousseline (selon saison)

Croque en sel (froid)

Rillettes de canard et oie sur pain de campagne

Opéra de saumon fumé

Brochette tomate cerise et mozzarelle au basilic

Buffet chaud

Brochettes de gambas au romarin (chaud avec animation)

Soupe de moules et pétoncles au pistil de safran (chaud avec animation)

Curry d’agneau et son riz madras

Tajine de veau, semoule de blé aux raisins secs

Buffet fromages

Dégustation de fromages des régions de France (6 sortes)

Salade et raisins 

Buffet des desserts

Caquelons découverte 

(crème praliné, sauce caramel – panacotta aux framboises – mangue gélifiée, crémeux vanillé …)

Croustillant aux trois chocolats 

Soupe de pêche et fraises aux gingembre (ou autre selon saison)

Crème brûlée

Entremets aux cerises et pistaches

Café

Prix par personne : 43.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

Menu Buffet raffiné

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES
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D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Entrées froides

Nem de canard au pistou

Lingot de foie gras aux figues et mirabelles

Pralin de foie gras aux pignons de pin

Opéra de saumon fumé

Légumes croquants du marché au sel 

Jambon San Daniel sur presse

Caquelon de tomates et légumes confits à la mozarella

Caquelon d’écrevisses et avocats, sauce cocktail

Entrées chaudes

Fondue de bœuf  aux champignons noirs et brochette de poulet au citron

Tajine de veau aux safran

Pastillas de caille et de pigeon

Risotto de lotte au safran

Risotto aux cèpes

Gambas flambées à l’américaine

Poêlée de grenouilles et écrevisses

Pomme de terre de Noirmoutier/ gratin dauphinois

Plateau de fromages : 6 sortes de pâtes différentes

Salade et raisins

Dessert

Soupe de pêche à la verveine (selon saison)

Tiramisu 

Pannacotta aux fruits exotiques

Caquelon divers ( mousse de fruits rouges /crème brulée/mousse caramel au beurre demi sel Brochette de fruits sur 

fondue au chocolat

Minestrone de fruits 

Vacherin glacé framboise et fraise

Café

Prix par personne : 51.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

Menu Buffet prestige  (à partir de 30 personnes)

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES
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Quiche Lorraine ou pizza

Cordon bleu de volaille ou nuggets maison ou lasagne

Glace ou  entremet trois chocolats

Prix par personne : 13.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

Pour vos enfants de moins de 10 ans

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES
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D.A.N.      Traiteur
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Assortiment de charcuterie 

Jambon cuit – jambon cru – viandes froides

présentés sur plats

Assortiment de salades
(4 sortes selon saison : salade de pomme de terre, taboulé à l’orientale, salade de carottes, céleri rémoulade, …)

Plateau de fromages : 4 sortes de pâtes différentes

Dessert

Tartes (selon saison)

Salade de fruits frais ( supplément de 2.00 €/personne)

Prix par personne : 18.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

Le lendemain de mariage

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES
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D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Inclus pour votre réception : 

Le service : un maître d’hôtel présent du début du repas jusqu’au service du café. 

(service de la viande avant minuit, service du dessert et du café vers 1H30  - fin du service 2H30)

Personnel de cuisine et nettoyage de la vaisselle, remise en l’état de la cuisine.

Fourniture de petits pains individuels (4 sortes), le café

Non inclus pour votre réception : 

En option pour votre réception : 

Fourniture des nappes et des serviettes, mise en place de la table.

Fourniture de la boisson. Aucun droit de bouchon sur la boisson fournie par vos soins. 

Service de la pièce montée et du champagne  (le personnel s’arrête après le service du café, il reste sur table 

: deux verres, la tasse à café et la petite cuillère)

Service de la pièce montée, nettoyage fin de service (vaisselle) : 35.00 €/heure par serveur

Buffet de fromages affinés : une dizaine de sortes, pourvus de salades du moment, et de raisins. Un vin au

buffet peut les accompagner. (supplément de 3.00 euros par personne, hors vin)

Buffet de desserts : comprenant diverses mousses de fruits, caquelons : tiramisu - crème brûlée, mousse 

trois chocolats - riz au lait à la framboise - crème praliné, sauce caramel – panacotta aux framboises –

mangue gélifiée, crémeux vanillé – vacherins….  (supplément de 3.50 euros par personne)

SARL D.A.N.   - TRICHIES  Nathalie
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Nous nous tenons à votre disposition pour 

tout autre étude de menus



D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

En option pour votre réception : 

Mise en place de la table : 3.50 euros TTC par personne (hors manutention : 35,00€/heure)

Location de housse de chaise : 3.00€/housse

Possibilité de location d’une remorque réfrigérée le jour de la réception : 250€ TTC

SARL D.A.N.   - TRICHIES  Nathalie
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Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

SARL D.A.N.   - TRICHIES  Nathalie
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Nos buffets à emporter  (à partir de 30 personnes)

(inférieur à 30 personnes le prix sera révisé en fonction du nombre)

- Buffet saveur  (27.00 €/personne)

- Buffet plaisir  (32.00 €/personne)

- Buffet gourmand  (37.00 €/personne)



D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Buffet saveur

Prix par personne : 27.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

Buffet de poissons et coquillages

Saumon fumé dressé sur planche à poisson crème de raifort

Caquelon de cocktail de crevettes

Buffet de charcuteries

Jambon crû de montagne sur presse ou sur plateau

Jambon braisé en marquise

Assortiment de galantine  

Viandes froides en rouleau

Variétés de crudités 

(5sortes selon saison : salade de pomme de terre aux petits lardons ou à la truite fumée, taboulé à 

l’orientale, coleslaw : salade de chou blanc et carotte, céleri rémoulade, brochette de tomates mozarella, 

salade de linguines au brocolis et tomates séchées, …)

Buffet de fromages

Dégustation de fromages des régions de France 

Salade et raisins 

Buffet des desserts

Soupe de fruits de saison

Diverses mousses de fruits et ses coulis

Assortiment de réductions sucrées

Madeleines et petits fours secs

Fourniture de petits pain individuels à cuire   

SARL D.A.N.   - Mme et M. TRICHIES
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D.A.N.      Traiteur

Mariage, Communion, Repas d’affaire …..

Prix par personne : 32.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

Buffet plaisir

Buffet à thème : le canard

Foie gras à la cuillère ou pralin de foie gras 

Rillettes de canard et d’oie 

Pâté en croûte

Buffet de poissons et coquillages

Saumon fumé dressé sur planche à poisson crème de raifort

Caquelon de cocktail de crevettes 

Soupe de moules ou de noix de pétoncles au pistil de safran sur réchaud

Buffet de cochonnailles

Jambon crû de montagne sur presse ou sur plateau

Jambon braisé en marquise

Assortiment de galantine et de viandes froides  

Variétés de crudités 
(5sortes selon saison : salade de pomme de terre aux petits lardons ou à la truite fumée, taboulé à l’orientale, 

coleslaw : salade de chou blanc et carotte, céleri rémoulade, brochette de tomates mozarella, salade de linguines au 

brocolis et tomates séchées, …)

Buffet de fromages

Dégustation de fromages des régions de France 

Salade et raisins 

Buffet des desserts

Crème brûlée

Tiramisu

Soupe de fruits de saison

Diverses mousses de fruits et ses coulis

Assortiment de réductions sucrées

Madeleines et fours secs

Fourniture de petits pain individuels à cuire   
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Buffet gourmand

Prix par personne : 37.00 euros TTC
(Dont TVA au taux légal en vigueur)

Entrées froides

Mille feuilles de St jacques et pomme de terre huile de truffe

Nem de céleri et crabe

Lingot de foie gras aux figues

Tartare de saumon au citron vert 

Jambonnette de caille en chaud froid

Légumes croquant au sel 

Jambon crû en découpe

Entrées chaudes ou plats chauds

Brochette de gambas au romarin cuit à la minute

Fondue chinoise aux poissons

Tajine de veau

Pastillas de pigeon

Gourmandises de fromages travaillés

Dessert

Tarte Tatin

Crumble aux poires et pommes

Tiramisu 

Dacquoise au praliné

Crème brûlée

Salade de fruits et gingembre

Caquelons découverte 

(crème praliné, sauce caramel – panacotta aux framboises – mangue gélifiée, crémeux vanillé …)

Fourniture de petits pain individuels à cuire   
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En option pour vos buffet à domicile : 

Fourniture des nappes et des serviettes 

Mise en place de la table sur plan et sur carcasse : 3.50 euros TTC par personne (manutention

supplémentaire : 25€/heure)

Forfait décors : Nappage des tables sous forme de buffet, fourniture de chrysalide, et de décors pour les tables 

(hors fleurs naturelles) : forfait 250 euros

Forfait livraison : 1.50 euros / km 

Possibilité de location d’une remorque réfrigérée le jour de la réception : 250€ TTC

Tout autre proposition de buffet peut être étudiée.
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Notre carte ( à emporter)

Délai des commandes :  une semaine avant le repas. Merci.

Apéritifs chauds : nems, brochette de poulet et de bœuf , croustillant d’escargots, mini brochette de 

pétoncles, mini hot-dog de volaille, mini cheese, samossas… 0.95 €/pièce

Entrées froides : 

Foie gras de canard nature ou aux figues 10.00 €/80 g

Rosace de sole et écrevisses aux asperges vertes sauce aux herbes 9.50 €/pers.

Terrine de rouget  et gambas en habit de courgettes, sauce gribiche 8.50 € / pers.

Duo de nems de canard (carpaccio et roquette et parmesan / feuille de brick ) 8.50 €/pers.

Mille feuilles de homard  et mousseline de sandre 11.00 €/pers.

Entrées chaudes : 

Cassolette d’escargots à la crème d’ail 9.00 €/pers.

Fondue exotique  de gambas, St Jacques et loup de mer 11.00 €/pers.

Tourte de ris de veau et morilles 14.00 €/pers.

Cassolette aux grenouilles et champignons frais 11.00 € /pers.

Dos de cabillaud aux herbes folles et son cannelloni de poireaux et tomates confites 12.00€/pers.

Tarte fine  de noix de St Jacques mousseline de céleri et confiture de tomate ou

noix de St Jacques sur lit de polenta aux pignons torréfies 13.50 €/pers.

Filet de turbot saisi au beurre noisette, sifflet de jeunes poireaux 15.00 €/pers

Raviole chinoise de homard, écrasée de pomme de terre 14.50 €/pers

Papillote de bar, févette au pistou et pousse de soja, sauce Nantua 13.50 €/pers
Filet de St Pierre  sur risotto aux cèpes 13.00 €/pers
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Notre carte ( à emporter)

Délai des commandes :  une semaine avant le repas. Merci.

Viandes : 

Suprême de chapon aux morilles 11.00 €/pers.

Noisette d’agneau en croute de noisette ou d’herbes 12.00 €/pers.

Filet de biche aux pain d ‘épices  (en saison) 13.00 €/pers.

Filet mignon de veau au jambon de Parme 13.00 €/pers.

Quasi de veau cuit en basse température 11.00 €/pers

Tournedos de bœuf et  dés de foie gras 14.00 €/pers

Baronnet de pigeon aux figues 14.00 €/pers
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Réservation et conditions de règlement  

Le choix du menu :

Vous décidez du choix du menu à votre convenance, les menus sont interchangeables , le prix sera fonction

du choix final.

Pour être sur de votre choix, tout menu choisi peut être testé, menu payant et à emporter avec fiche

technique de remise en température

Le nombre de convives :

A nous confirmer 10 jours avant la date de la réception. (nombre confirmé égal au nombre facturé)

Règlement :

- Acompte de 30% du montant total à la signature du devis (enregistrement de votre confirmation)

- Acompte de 50% du montant total un mois avant la prestation

- Solde à réception de la facture
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Je calcule le coût approximatif de ma réception  
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Prestation Nb de 

personnes

Tarif TTC Total

Apéritif

Boissons

Mise en place de la table

Option décors 250

Mise en place de la table 3.50

Menu adulte

Menu enfant 13.00

Buffet de fromages 3.00

Buffet de desserts 2.50

Service pièce montée

(heure supplémentaire)

35.00

Lendemain 18.00

Total estimatif

1er acompte

2ème acompte
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Bordereau récapitulatif de Prestation

Réception du : …../…../….. Fait à ……………………………

Le : …../…../…..

Mme, Melle ……………………. ……………et M. ……………………………………….

Adresse pour les correspondances : …………………………………………………………….

Code postale : ………………..

Ville : …………………………………………….….....

Numéro de téléphone : ……………………………….…..

Numéro de portable : ………………………….…………

E-mail : …………………………………….…………..

Apéritif :

Lieu : ………………………………………………….. Horaire : …………………………..

Nombre de convives : ……………………………………

Type d’apéritif : …………………………………………

Forfait boisson : ………………………………………...

Forfait mise en place : …………………………………...

Autre : ……………………………………………….....

Repas :

Lieu : ……………………………………………………….Horaire : …………………………..

Nombre de convives : …………………………………………

Forfait boisson : ………………………………………............

Forfait mise en place : …………………………………............

Menu choisi : …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………….………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Assurance multirisque professionnelle SwissLife  n° 012703033 (agent : M. Matt Fabrice– Petit 

Rederching)


