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Nos engagements : 
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Pour que votre évènement corresponde à vos envies, Champagne et Cerise s’engage à vous fournir :

- Un déplacement gratuit partout en Ile-de-France et la Normandie.
- Des prestations sur-mesure totalement personnalisables en fonction de vos demandes : pays, régions, sans gluten, vegan, religion …
- Un service irréprochable avec du personnel qualifié en nombre suffisant (pour les prestations avec service).
- Une disponibilité de chaque instant, 7j/7 et 365 jours par an.
- Des plats réalisés à base de produits frais et une cuisine maison, entre création et raffinement.
- Une prestation traiteur clé en main avec des prix étudiés en fonction de votre budget. Aucun surcoût ne sera possible après votre prestation

puisque tout aura été conclu à l’avance.
- Jusqu’à 7% de réduction du montant total de votre prestation si vous optez pour un forfait boissons complet.
- La possibilité de fournir vous-même les boissons sans facturation de droits de bouchon.
- Une prestation réalisée dans le plus grand respect de l’environnement : produits régionaux, compostage des déchets, tri sélectif …
- Une hygiène irréprochable fondée sur les préconisations du guide des bonnes pratiques.

Champagne et Cerise vous promet un véritable voyage gourmand à votre image !
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FORMULES COCKTAIL SANS SERVICE (Page 4)
COCKTAIL
10 PIÈCES

COCKTAIL
15 PIÈCES

COCKTAIL
20 PIÈCES

COCKTAIL
25 PIÈCES

À partir de 
8,20€ HT

À partir de 
12,30€ HT

À partir de 
16,40€ HT

À partir de 
20€ HT

Vous avez la possibilité de mixer les pièces salées et sucrées comme bon vous semble.

FORMULES COCKTAIL AVEC SERVICE (Page 8)
COCKTAIL
10 PIÈCES

COCKTAIL
15 PIÈCES

COCKTAIL
20 PIÈCES

COCKTAIL
25 PIÈCES

À partir de 
15,60€ HT

À partir de 
20€ HT

À partir de 
25,50€ HT

À partir de 
30€ HT

Vous avez la possibilité de mixer les pièces salées et sucrées comme bon vous semble.
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FORMULES COCKTAIL SANS SERVICE A PARTIR DE :

Vous avez la possibilité de mixer les pièces salées et sucrées comme bon vous semble.
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COCKTAIL 
10 PIÈCES

COCKTAIL 
15 PIÈCES

COCKTAIL 
20 PIÈCES

COCKTAIL 
25 PIÈCES

8,20€ HT 12,30€ HT 16,40€ HT 20€ HT

CATALOGUE DES COCKTAILS
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Prestations comprises : 

• Livraison 

Possibilité d’ajouter :

• Des pièces supplémentaires à partir de 0,80€ HT la pièce.
• Un plateau de fromages à partir de 3,70€ HT.
• De la verrerie consommable de très bonne qualité à partir de 2,80€ HT.
• Des boissons soft et/ou alcoolisées à partir de 2€ HT.
• Un entremets d’évènement à 2,8€ HT
• Une pièce montée de choux à 2,8€ HT
• Une pièce montée de macarons à 2,8€ HT

Les cocktails sans service
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Vice-versa de sandwiches en 2 couleurs aux saveurs de la mer
Canapés classiques au choix :  niçois aux anchois marinés / ou foie gras 

IGP du Sud Ouest sur pain d'épices / ou saumon fumé sur pain noir / ou 
œuf de caille et tapenade / ou autres canapés sur mesure.

Canapés à notre façon au choix : comté AOP affiné et noisettes 
caramélisées / ou foie gras IGP du Sud Ouest et chutney de mangue / ou 

bresaola et copeaux de parmesan / ou autres canapés sur mesure.
Club au choix : thon / ou fromage frais et ciboulette / ou poulet au curry

Pain surprise au choix : charcutier / ou de la mer / ou fromager/ ou mixte
Navette au choix : fromage frais aux fines herbes / ou mousse de canard / 

ou miettes de crabe / ou mousse de saumon
Moelleux au choix : duo d’olives / ou saumon, citron et aneth / ou chorizo 
et mozzarella / ou thon et poivrons /  ou féta, tomate confite et olive noire / 

ou à la provençale.

Chèvre doux au miel de châtaigne et caviar de tomate confite
Perles marines aux pétoncles, effluves de gingembre

Cuillère de patate douce et saumon fumé Bio
Cocktail de crevette rose et kiwi

Fraîcheur de quinoa Bio, tourteau et pomelos
Brochette de magret fumé et abricot sec

Saumon Bio mariné à la scandinave et graine de moutarde
Gambas en habit de coco et citron vert

Brochette de tomate et mozzarella au pesto
Effeuillée de cabillaud, mousseline d'avocat et pamplemousse rose

Profiterole de fromage frais et fines herbes
Maki au saumon et deux légumes relevé au wasabi
Pétale croquant de radis noir, écrevisse à la menthe

Les cocktails sans service
Les pièces froides
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Croque monsieur au choix :  saumon fumé Bio et raifort / ou volaille et curry / ou 
jambon façon tartiflette / ou classique.

Mini pizza au choix : tomate olive / ou fromage / ou chèvre / ou thon / ou jambon 
Mini quiche au choix : classique / épinard / chèvre / bacon / poulet / fromage

Fougasse aux olives, tomate confite et mozzarella

Bouchée feuilletée homardine
Chausson aux anchois et fondue de tomate aux oignons rouges

Queue de gambas en croûte d'amande
Bruschetta de légumes confits et mozzarella fondante

Mini burger 
Cromesquis de risotto crémeux aux câpres capucines

Feuilleté au chèvre et pommes confites
Polenta aux olives noires et chorizo

Les cocktails sans service
Les pièces chaudes

Panna cotta et coulis de framboise ou coulis de passion
Verrine au chocolat pétillant

Crumble de poire et fruits rouges
Brownie aux noix à notre façon

Pomme fondante saveur spéculos
Financier au caramel beurre salé ou framboise

Les pièces sucrées
Tartelette aux fruits de saison

Tiramisu au choix : original; ou fraise; ou clémentine
. Île flottante et crème anglaise à la vanille de Madagascar

Baba au rhum ambré
Caissette au chocolat comme un "mon cheri"©

Tartelette au citron meringuée
Riz au lait à la vanille et caramel beurre salé
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FORMULES COCKTAIL AVEC SERVICE A PARTIR DE :

Vous avez la possibilité de mixer les pièces salées et sucrées comme bon vous semble.
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COCKTAIL 
10 PIÈCES

COCKTAIL 
15 PIÈCES

COCKTAIL 
20 PIÈCES

COCKTAIL 
25 PIÈCES

15,60€ HT 20€ HT 25,50€ HT 30€ HT
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Prestations comprises : 

• Vaisselle : verrerie pour l’ensemble de la réception.
• Décoration de buffet : présentoirs, plaques pour rehausse des verres, cube … 
• Matériel de cuisine : étuve, plaque induction, petits matériels.
• Linge de table : nappes (pour les buffets) 
• Personnel compris : pour la mise en place et le cocktail.
• Café.
• Glace à rafraîchir.
• Transport.
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Les cocktails avec service
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LES PIECES FROIDES 
Chèvre doux au miel de châtaigne et caviar de tomate confite

Gaspacho de notre escale andalouse ou sa version à la pastèque
Perles marines aux pétoncles, effluves de gingembre

Cuillère de patate douce et saumon fumé Bio
Cocktail de crevette rose et kiwi

Déclinaison de melon entre parfum de mélisse et mousse légère
Fraîcheur de quinoa Bio, tourteau et pomelos

Brochette de magret fumé et abricot sec
Saumon Bio mariné à la scandinave et graine de moutarde

Gambas en habit de coco et citron vert
Brochette de tomate et mozzarella au pesto

Effeuillée de cabillaud, mousseline d'avocat et pamplemousse rose
Profiterole de fromage frais et fines herbes

Maki au saumon et deux légumes relevé au wasabi
Crème de maïs au lait de coco, agrumes et popcorn

Pétale croquant de radis noir, écrevisse à la menthe
Vice-versa de sandwiches en 2 couleurs aux saveurs de la mer

Canapés classiques au choix :  niçois aux anchois marinés / ou foie gras IGP du Sud 
Ouest sur pain d'épices / ou saumon fumé sur pain noir / ou œuf de caille et 

tapenade / ou autres canapés sur mesure.
Canapés à notre façon au choix : comté AOP affiné et noisettes caramélisées / ou 

foie gras IGP du Sud Ouest et chutney de mangue / ou bresaola et copeaux de 
parmesan / ou autres canapés sur mesure.

Club au choix : thon / ou fromage frais et ciboulette / ou poulet au curry
Pain surprise au choix : charcutier / ou de la mer / ou fromager / ou mixte
Navette au choix : fromage frais aux fines herbes / ou mousse de canard / ou 

miettes de crabe / ou mousse de saumon
Moelleux au choix : duo d’olives / saumon, citron et aneth / chorizo et mozzarella / 

thon et poivrons /  féta, tomate confite et olive noire / à la provençale.
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LES PIECES CHAUDES 

Croque monsieur au choix :  saumon fumé Bio et raifort / ou 
volaille et curry / ou jambon façon tartiflette / ou classique.

Trilogie de gambas : en finger, en samoussa et en aumônière 
croustillante 

Mini pizza au choix : tomate olive / ou fromage / ou chèvre / ou 
thon / jambon 

Mini quiche au choix : classique / ou épinard / ou chèvre / ou 
bacon / ou poulet / ou fromage

Fougasse aux olives, tomate confite et mozzarella

Bouchée feuilletée homardine
Chausson aux anchois et fondue de tomate aux oignons rouges

Queue de gambas en croûte d'amande
Bruschetta de légumes confits et mozzarella fondante

Mini burger 
Cromesquis de risotto crémeux aux câpres capucines

Feuilleté au chèvre et pommes confites
Polenta aux olives noires et chorizo
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LES ANIMATIONS AU CHOIX 
(1 animation vaut 2 pièces ou supplément de 2€) :
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Animations froides : 
Jambon Serrano tranché devant vous, pan con tomate

Saumon fumé Bio et sa crème légère acidulée en espuma
Toast de foie gras préparé par nos soins, espuma de pain d'épices

Animations chaudes, à la plancha : 
Brochette de veau et pomme fruit marinés au cidre façon 

Brochette de volaille Label rouge et légumes provençaux marinés au citron et basilic
Mini cheese burger de boeuf limousin

Brochette de saumon et poivrons laqués
Brochette de bœuf et pomme grenaille façon paloise

Brochette de gambas et ananas marinés au curry façon madras 

Les cocktails avec service
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Panna cotta et coulis de framboise ou coulis de passion.
Crème chocolat et chocolat pétillant.

Crumble de poire et fruits rouges.
Brownie aux noix à notre façon.

Pomme fondante saveur spéculos.
Financier au caramel beurre salé ou framboise.

Tartelette aux fruits de saison.
Tiramisu au choix : original; ou fraise; ou clémentine.

Île flottante et crème anglaise à la vanille de Madagascar.
Baba au rhum ambré.

Caissette au chocolat comme un "mon cheri"©.
Tartelette au citron meringuée.

Riz au lait à la vanille et caramel beurre salé.
L’entremets d’évènement (supplément de 4€/personne) : Fruits rouges / ou chocolat / ou 

mangue passion / ou l’opéra. 

Les pièces sucrées
Les cocktails avec service
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Les pièces sucrées

Pièce montée ou
Pyramide de macarons :

Supplément de 3€/personne.

Les animations au choix
(une animation vaut 2 pièces ou supplément 

de 2€)
Pancake ou crêpe, assortiment de  garnitures.

Fontaine au chocolat et fruits frais.
Barbe à papa (location de la machine en 

supplément).
Gaufres, assortiment de garnitures.
Crème catalane flambée devant vous.

Paella version sucrée aux fruits caramélisés.

Les cocktails avec service
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 Des pièces supplémentaires à partir de 0,80€ la pièce.

 Un plateau de charcuterie à partir de 3,70€ HT.

 Un plateau de fromages à partir de 3,70€HT.

 Une pyramide de macarons à 2,80€ HT.

 Un entremets d’évènement à 2,80€ HT.

 Du mobilier (tables et chaises et autres).

 Des boissons soft à partir de 2€ HT: eau plates, eau pétillantes, coca cola, jus d’orange, jus de pomme

 Des boissons alcoolisées à partir de 4€ HT: soupe champenoise, mojito, punch, pina colada, sangria
pour le cocktail / vins blanc et rouge, Champagne pour le repas.

 Des cocktails non alcoolisés à partir de 2€ HT: pina colada, mojito, punch, sangria.

CATALOGUE DES BUFFETS

Pour toutes les formules suivantes, vous avez la possibilité d’ajouter : 
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Les modalités :
Afin de réserver une prestation, un versement d’un acompte de 10% du montant total doit être envoyé par chèque à 

l’ordre de Champagne & Cerise au : 98, rue de l’industrie 27620 GASNY.
Le reste de la somme est versé deux semaines avant la prestation.

Pour une prestation dépassant un montant total de 5000€ TTC, vous avez la possibilité de déguster nos plats. Pour cela, 
nous nous déplaçons chez vous en journée ou en soirée. Si vous nous choisissez, la dégustation est offerte.

Le nombre de convives exact est à nous préciser au moins 1 mois à l’avance. Ainsi le devis pourra être rectifié. Cependant, 
nous portons votre attention sur le fait que, si le nombre de convives diminue de 10% du devis initial, le prix global de 

votre prestation est susceptible d’augmenter d’autant.

Si vous désirez vous procurer vous-même les boissons, nous vous les servirons sans facturation de droit de bouchon. 

Si la salle de réception que vous louez ne permet pas de laisser les déchets (poubelles, cartons, bouteilles en verre …), 
Champagne & Cerise peut les évacuer lui-même moyennant la somme de 100€ TTC.
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champagneetcerisetraiteur@gmail.com

SIRET : 818 402 554 00013
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