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HERVE   LE   TRAITEUR 

 

NOS BUFFETS DE  RECEPTION SERVICE COMPRIS 
Pour les mêmes prestations sans Service, nous consulter 

Prévus pour un minimum de 30 personnes 

En dessous, ajouter 3 € par personne 
 

Notre prestation inclut le service jusque 2 heures pour les repas donnés en soirée ou 20 heures pour les repas 

donnés en début d’après-midi (1 serveur par tranche de 30 personnes),  le buffet nappé, la décoration du 

buffet, une partie de la vaisselle s’il y a lieu (vasque à jus de fruits,  flûtes à champagne, fontaine, chopes à 

bière...), le nettoyage de la vaisselle jusqu’au café, la remise en place de la cuisine... 

L’option BOISSONS A VOLONTE comprend : 
1 Blanc Chardonnay ou vin d’Alsace ou Bourgogne Aligoté  

1 Rouge Cabernet Sauvignon ou 1ères cotes de Blaye ou côtes de Bourg, Castillon 

Eau plate et gazeuse, Jus de fruits et sodas 

1 Méthode champenoise Saumur Brut  (2 coupes par personnes pour accompagner le dessert) 

Le premier fût de bière de 30 litres (ou 60 litres au-delà de 100 personnes)  

   Café, sucre, petits chocolats 

Le tout à volonté mais avec modération le temps de la réception 
 

Les « plus » d’Hervé : 
Fût et pompe à bière 30 litres au prix de 119.00 €,   

Les apéritifs à raison de 3 verres par personne 

Cocktail Bleu Splatsh (Gin, curaçao et citron vert) 

et Cocktail des Isles (Rhum, sucre de canne et orange) 

Ou Blanc de Blanc et crème de cassis, 2.90 € /pers 

y compris le cocktail de jus de fruits  
Champagne Brut  

(En remplacement du Saumur au moment du dessert, 2 coupes/pers), 3.50 € par personne  

La pièce montée de crème glacée : 3.50 € par personne 

La soupe à l’oignon gratinée : 2.00 € par personne 
Les tentes de réception : 150.00 € le module installé de 20 à 25 personnes 

Le nappage en non-tissé des tables et des buffets, les serviettes y compris les chemins de tables : 2€/pers 

Ou en Tissus blanc : 3.00 € par personne  

Les housses de chaises en tissus blanc : 2.90 € pièce 

Les tables rondes 8/10 pers : 7.90 € pièce, les chandeliers en métal argenté: 2.00 € pièce sans bougies 

La carriole des crèmes glacées : 290 € (garnie), la charrette des 4 saisons : 250 € (garnie de fruits)  

La vaisselle complète : 3 € par personne en fonction du menu choisi 
 

Conditions de vente : 
Arrhes versées à la commande, 10% du montant de la réception 

80% au plus tard 1mois avant la réception, Le solde, 10 jours au plus tard après la réception 
 

HERVE LE TRAITEUR 
33 RUE J.JAURES - 59112 ANNOEULLIN 

TEL : 03.28.55.00.90 - FAX : 03.28.55.00.99 

www.herve-le-traiteur.fr   e-mail : infoherve-le-traiteur@sfr.fr 
 

Notre show room est à votre disposition pour vous recevoir 

Du mardi au vendredi de 15 H à 19H30 sur rendez-vous : 03.28.55.00.90 

Ou le samedi de 9 H à 12 H 

mailto:infoherve-le-traiteur@sfr.fr
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LE CAMPAGNARD 

   38.90 €  Boissons et service inclus 

   31.90 €  Sans les boissons, avec le service 
(Minimum 30 personnes) 

 

Pour l’apéritif : 

Canapés de charcuterie et de salade de crabe et surimi 

Tartinettes de fromages et cochonnailles logées en pains surprise 

Le tout à raison de 5 pièces par personne 

 

Le buffet d’entrées,  (quantité prévue pour 2 entrées par personne) 
Avocat au crabe et surimi Sauce Whisky 

Pamplemousse aux crevettes 

Médaillon de saumon rose en Bellevue 

Tomates aux fruits de mer 

Papillon de cochonnailles 

Terrines variées de canard et de lapin 

    Les sauces, cornichons, petits oignons, mayonnaise 

 

Le sorbet de votre choix et son alcool 

(Pomme, poire, passion, violette, citron, framboise…) 

 

Le buffet de viandes,  (quantité prévue pour 2 passages) 

Gigolette de canard farcie 

Pièce de bœuf en feuilles 

Cascade de dindonneau en gelée 

Cuisse de pintade confite sur biscuit 

Rôti de porc braisé à l’os  

   Accompagné du banc du maraîcher 
   Salades composées et crudités variées (250 g par personne, 6 à 10 sortes minimum) 

(à choisir dans notre carte) 

 

Le buffet des fromages : 

8 à 10 variétés à majorité de notre région du Nord 

Pain tranché et en pistolets, Beurre 

Salade verte aux noix ou mimosa ou au magret fumé ou autre 

 

 

Le buffet des desserts :  

Les génoises aux fruits et au chocolat ou spéculos (1x25 pers) 

Petite pièce en choux 

Salade de fruits, mousse au chocolat, crème brulée 

Tartes aux fruits et à la crème 

Accompagnées de feux d’artifice  
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Le Flamand  
39.90 € Service et boissons inclus 

 32.90 € Sans boisson, avec service 

Minimum 30 pers 

 

Pain bis tranché et en pistolets 

Les Amuses bouches à raison de 5 pièces par personne 

 

Tartes au Maroilles et flamiches aux poireaux à déguster chaudes  

(en fin d’apéritif et au début du buffet) 

 

Terrine de lapin en morceaux aux pruneaux 

Potj’Vlesh en tranches 

Langue de bœuf en persillade 

Tomates aux crevettes 

Museau vinaigrette 

Charlotte d’asperges aux crevettes grises 

Filet de hareng fumé sur pommes de terre 

 

Sorbet de votre choix : 

Cassis et chuchemourette 

Citron et genièvre de houlle 

Rhubarbe et Wambrechies 

 

Langue de Valenciennes 

Paupiette de lapin confite 

Blanc de coq à la bière 

Rôti de porc à l’os 

Petit Salé Lillois 

Caille rôtie cocotte sur biscuit 

 

 
Crudités : betteraves rouges à l’échalote, salade de chicons aux pommes, cervelas en salade,  

carottes en vinaigrette, pommes de terre persillées, choux fleur en vinaigrette 

Pomme de terre aux petits croutons à l’ail, salade de tomates basilic 

 

Les sauces, les mayonnaise, les condiments 

 

 

Plateau des fromages du Nord :  

Vieux Lille, Maroilles, boulette d’Avesnes, tome de Cambrai, tourte d’Orchies, écume de Wimereux,  

Mimolette, Mont des Cats, pavé du Nord 

Les pistolets, les pains blancs et bis tranchés, le beurre 

 

 

Les desserts : 

Pomme confite caramélisée 

Tarte à la crème « à gros bords »,  

Tarte à la rhubarbe, tarte au sucre 

Génoise au spéculos 

Gaufres au sucre et au chocolat 
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LE CHAUD-FROID 
44.90 € Boissons et service inclus 

37.90 € Sans les boissons, avec le service 
 

Pour l’apéritif :  

Assortiment de réductions salées (mini quiches, pizzas, saucisses feuilletées, vol au vent...)  

à consommer tièdes 

Canapés et toasts de charcuterie et salade de crustacés 

Tartinettes de fromage et cochonnailles logées en pain surprise 

Le tout à raison de 5 pièces/Pers 

 

L’entrée chaude servie à table, à choisir :  

Paupiette de saumon farcie aux St Jacques, sauce citronnée ou 

Filet de sole moscovite avec fleurons ou 

Duo de saumon et plie farcie aux crevettes sauce ciboulette ou 

Craquant de tacaud à l’effiloché d’endives ou 

Escalope de ris de veau Argenteuil ou 

Poêlon de noix de St Jacques sur coulis de poireaux ou 

Feuilleté de bloc de foie gras chaud et sa figue fraiche ou 

Jambon à l’os sauce champagne 

 

Le buffet d’entrées (quantité prévue, 1 entrée par personne) 

Terrine en croûte de canard bloc au foie gras  

Terrine de légumes sauce Whisky 

Pavé de colin grillé aux fines herbes 

Gondole de melon sur vague de parme 

Merrine de poissons, sauce whisky 
 

Le sorbet de votre choix et son alcool 
 

Le buffet de viandes : 
Cascade de pièce de bœuf en feuilles 

Carré de veau braisé 

Suprême de pintadeau 

Poulet rôti à l'estragon 

   Accompagné du banc du maraîcher : salades composées et crudités              

   variées, 250 g par personne, 6 sortes minimum) 

   Les sauces, cornichons, petits oignons, mayonnaise 

 

Le buffet des fromages (12 variétés) : 

Composé essentiellement de spécialités du Nord 

Pain tranché et en pistolets, beurre, Salade verte aux lardons frits ou aux noix 

 

Le buffet des desserts : 

Les génoises aux fruits et au chocolat – pièce en choux 

Salade de fruits, mousse au chocolat et au citron – tartes aux fruits 

Accompagnées de feux d’artifice  
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LE PRESTIGIEUX 
52.00 € Boissons et service inclus 

45.00 €  Sans les boissons, service compris 

Minimum 30 personnes 

 

Pour l’apéritif : 

Tartinettes de cochonnailles et de fromages logées en pain surprise 

Assortiment de réductions salées (mini quiches, saucisses feuilletées,...), à consommer tièdes 

Mini pain Bagnat, Canapés et toasts de charcuterie et salade de crustacés, 

Le tout à raison de 5 pièces/pers. 
 

Le buffet des entrées et viandes froides 
 (Quantité prévue pour 2 passages  par personne) 

Ananas aux crevettes et au crabe et surimi 

Terrine de saumon 3 couleurs, sauce mousseline 

Terrine de lapin aux noisettes et de gibier 

Marquise de saumon fumé  

Aspic de saumon aux petits légumes, sauce whisky 

Asperges sauce mousseline 

Abricots et pêches au thon 

 

Le banc du maraîcher 
Salades composées et crudités variées (100 g par personne) 

6 à 8 variétés 

 

Le sorbet de votre choix et son alcool 
 

Le plat chaud servi à table : 
Suprême de chapon à la crème  

Cuisse de canard confite 

Jambon braisé à l’os sauce champagne ou 

Magret de canard en portefeuille ou 

Carré de veau au cidre et sa pomme confite 

Suprême de pintadeau et sa poire au vin blanc 

Poêlée forestière - Pomme Duchesse - Endivettes braisées (ou autre) 

 

 

Le buffet des fromages : 
Spécialités du Nord accompagnées de salades vertes aux dès de jambon à l’os 

8 à 10 variétés 

Pain blanc et bis tranchés et en pistolet, beurre 

 

Le buffet des desserts : 
 L’arbre de fruits exotiques 

La salade de fruits et pastèque ou melon 

La pièce montée de génoises aux fruits ou chocolat ou spéculos (1 pour 25 pers) et pièce en choux 

    Accompagnée de feux d’artifice 

Les mousses au chocolat  

Confection de gaufres ou de crêpes au sucre devant vos invités (au-delà de 60 convives) 
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LE SOPHISTIQUE 
54.00 € boissons et service compris 

47.00 € sans les boissons, avec le service 
(Min 50 personnes) 

 

Pour l’apéritif, (8 pièces par personne) 

Assortiment de coupelles garnies de : Moules à la gelée de bière 

Toasts aux harengs salés, à l’anguille fumée 

Mini potj’vlesh, Andouille de Cambrai 

Toasts et canapés traditionnels 

Mini verrines de mousses de crustacés 
 

Mais également, un tas de coupelle porcelaine garnies de : 

Mini steaks de saumon homardine,  quenelles de brochet sauce à l’oseille 

Mini lasagnes de ris de veau, mini crêpes au chicon 
 

Le buffet des entrées : 

Cascade  de saumon fumé Maison 

Médaillon de bloc de foie gras de canard à la gelée de Porto 

Asperges sauce ciboulette servies tièdes 

Salade de tomates marinées au basilic 

Ananas  et melon frais au crabe de surimi et crevettes sauvages 

La jatte de crevettes grises sauce ciboulette 

La langue Lucullus en médaillon 
 

Le sorbet de votre choix et son alcool 
 

Les plats  chauds servis à volonté au buffet (3 plats à choisir) 

Fricassé de caille aux petits champignons 

Mini steak de bœuf sauce poivre 

Pavé de perche grillé aux herbes 

Jambon à l’os Dom Pérignon découpé devant vos invités 

Mini magret de canard aux petites cerises sauvages 

Cœur de céleri braisé, pommes duchesse au fromage et carottes ciselées (ou autres) 
 

Le buffet des fromages, 

 essentiellement de notre région Nord  

Accompagné de salade mêlée aux dés de jambon ou gésiers confits 

Pain complet aux noix et aux raisins, le beurre 
 

La farandole des desserts 

L’arbre de fruits de saison et exotiques 

L’escalier de génoises aux fruits et au chocolat – petite pièce en choux 

La salade de fruits frais, Les crèmes brûlées, mousses au chocolat  

 

Plus de 60 convives :  

Les crêpes à la cassonade confectionnées devant vos invités 
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HERVE LE TRAITEUR 

 

NOS BUFFETS DE  RECEPTION SERVICE COMPRIS 
Pour les mêmes prestations sans Service, nous consulter 

Prévus pour un minimum de 30 personnes 

En dessous, ajouter 3 € par personne 
 

Notre prestation inclut le service jusque 2 heures pour les repas donnés en soirée ou 20 heures pour les repas 

donnés en début d’après-midi (1 serveur par tranche de 30 personnes),  le buffet nappé, la décoration du 

buffet, une partie de la vaisselle s’il y a lieu (vasque à jus de fruits, flûtes à champagne, fontaine, chopes à 

bière...), le nettoyage de la vaisselle jusqu’au café, la remise en place de la cuisine... 

L’option BOISSONS A VOLONTE comprend : 
1 Blanc Chardonnay ou vin d’Alsace ou Bourgogne Aligoté  

1 Rouge Cabernet Sauvignon ou 1ères côtes de Blaye ou côtes de Bourg, Castillon 

Eau plate et gazeuse, Jus de fruits et sodas 

1 Méthode champenoise Saumur Brut  (2 coupes par personnes pour accompagner le dessert) 

Le premier fût de bière de 30 litres (ou 60 litres au-delà de 100 personnes)  

   Café, sucre, petits chocolats 

Le tout à volonté mais avec modération le temps de la réception 
 

Les « plus » d’Hervé : 
Fût et pompe à bière 30 litres au prix de 119.00 €,   

Les apéritifs à raison de 3 verres par personne 

Cocktail Bleu Splatsh (Gin, curaçao et citron vert) 

et Cocktail des Isles (Rhum, sucre de canne et orange) 

Ou Blanc de Blanc et crème de cassis, 2.90 € /pers 

y compris le cocktail de jus de fruits  
Champagne Brut  

(En remplacement du Saumur au moment du dessert, 2 coupes/pers), 3.50 € par personne  

La pièce montée de crème glacée : 3.50 € par personne 

La soupe à l’oignon gratinée : 2.00 € par personne 
Les tentes de réception : 150.00 € le module installé de 20 à 25 personnes 

Le nappage en non-tissé des tables et des buffets, les serviettes y compris les chemins de tables : 2€/pers 

Ou en Tissus blanc : 3.00 € par personne  

Les housses de chaises en tissus blanc : 2.90 € pièce 

Les tables rondes 8/10 pers : 7.90 € pièce, les chandeliers en métal argenté: 2.00 € pièce sans bougies 

La carriole des crèmes glacées : 290 € (garnie), la charrette des 4 saisons : 250 € (garnie de fruits)  

La vaisselle complète : 3 € par personne en fonction du menu choisi 
 

Conditions de vente : 
Arrhes versées à la commande, 10% du montant de la réception 

80% au plus tard 1mois avant la réception, Le solde, 10 jours au plus tard après la réception 
 

HERVE LE TRAITEUR 
33 RUE J.JAURES - 59112 ANNOEULLIN 

TEL : 03.28.55.00.90 - FAX : 03.28.55.00.99 

www.herve-le-traiteur.fr   e-mail : infoherve-le-traiteur@sfr.fr 

 

Notre show room est à votre disposition pour vous recevoir 

Du mardi au vendredi de 15 H à 19H30 sur rendez-vous : 03.28.55.00.90 

Ou le samedi de 9 H à 12 H 

mailto:infoherve-le-traiteur@sfr.fr
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MENU N°1 
43.90 € Boissons et service compris 

36.40 € sans les boissons, avec le service 

Possibilité de  prendre 2 entrées (rajouter 5 € sur le prix des menus)  

 

 

Les mise en bouche chaudes et froides (5 pièces/pers) 

Melon mûri au Porto et sa chiffonnade de Parme 

 ET Ou Turban de sole sauce homardine 

Suprême de chapon à la crème 

Carré de veau au cidre et sa pomme confite 

Crème de céleri, Brocolis, carottes ciselées (ou autres)  

Sorbet citron à la russe ou au genièvre de houlle 

Le buffet des fromages et sa salade aux noix ou au magret fumé 

Pain blanc et bis tranchés et en pistolets 

 

Le buffet des desserts : 

Les génoises aux fruits et au chocolat ou spéculos, mousse au chocolat  

Tartes variées - Pièce en choux - Salade de fruits 

Accompagnées de feux d’artifice 
 

 

MENU N°2 

40.90 € Boissons et service compris 

33.40 €  sans les boissons, avec le service 

 

Possibilité de prendre 2 entrées (rajouter 5 € sur le prix des menus) 

 

Les mises en bouche (5 pièces/pers) 

Cocktail de crevettes et crabe de surimi à l’ananas 

ET Ou Soufflet de saumon et d’écrevisses 

Rond de gigotin d’agneau à l’ail doux 

aux 2 haricots - Endivettes braisées - Pommes gaufrettes 

Sorbet exotique au cointreau  

Le buffet des fromages et 

ses salades mêlées aux noix 

Pain blanc et bis tranchés et en pistolets 

Le buffet des desserts 

Les génoises aux fruits et au chocolat ou spéculos – Petite pièce en choux 

Salade de fruits frais, mousse au chocolat, tartes variées 

Accompagnées de feux d’artifice 
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MENU N°3 
 46.40 € Boissons et service compris 

38.90 € Sans les boissons, avec le service 

Possibilité de prendre 2 entrées (rajouter 5 € sur le prix des menus) 

 
 

Les mises en bouche (3 chauds, 2 froids par personne) 

Velouté aux asperges 

ET Ou Poêlon de noix de St Jacques (3 à 4/pers) à la crème et son feuilleté 

Blanc de poulet farci aux pistaches concassées 

Ou Pièce (filet) de Charolais fondante forestière 

Gratin dauphinois - Endivettes braisées - Fagots de haricots verts 

Sorbet mandarine impériale 

Le buffet des fromages et ses salades mêlées aux noix et lardons 

Pain blanc et bis tranchés et en pistolets 

Le buffet des desserts 

Petite pièce en choux 

Les génoises aux fruits et au chocolat ou spéculos, salade de fruits 

Mousse au chocolat, tartes variées 

Accompagnées de feux d’artifice 
 

 

 

 

MENU N°4 
 39.90 € Boissons et service compris 

32.40 € Sans les boissons, avec le service 

Possibilité de prendre 2 entrées (rajouter 5 € sur le prix des menus) 

 
Les mises en bouche (5 pièces/pers) 

Bisque de homard ou Duo de perche et St Jacques à la crème de homard 

Ou Palette de jambons crus sur  salade frisée aromatisée au vinaigre de framboise 

Carré d’agneau farci au beurre d’ail 

Ou Cuisse et suprême de pintadeau et sa poire au vin blanc 

Pommes Duchesse - Gratin de courgettes, tomate rôtie 

Sorbet cassis et Chuchmourette 

Le buffet des fromages et ses salades mêlées aux noix ou aux lèches de jambon 

Pain blanc et bis tranchés et en pistolets 

Le buffet des desserts 

Petite pièce en choux 

Les génoises aux fruits et au chocolat ou spéculos, salade de fruits 

Mousse au chocolat et tartes variées 

Accompagnées de feux d’artifice 
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MENU N°5 
50.90 €  Boissons et service compris 

43.40 € sans les boissons, avec le service 

Possibilité de  prendre 2 entrées (rajouter 5 € sur le prix des menus) 

 

Les mises en bouche (5 pièces/pers) 

L’assiette gourmande : Tranche de saumon fumé d’Ecosse 

Médaillon bloc de foie gras d’oie, Steak de saumon rose mariné à l’aneth 

le tout sur petite salade frisée au vinaigre de Xérès et 

Rehaussé de briochettes tièdes et pain bis 

ET Ou Cailles rôties à la purée de cèpes aux raisins (semi-désossées) 

ET Ou délice de saumon sur julienne de légumes et son gâteau de riz sauvage 

Rond d’agneau à la crème de cèpes 

Ou Mignon de porc en croûte noyé de champignons 

Galettes de pommes de terre paillasson - Tomates grillées - Epinards à la crème 

Sorbet pomme verte et son calva 

Le buffet des fromages et ses salades mêlées aux noix 

Pain blanc et bis tranchés et en pistolets 

Le buffet des desserts 

Petite pièce en choux 

Les génoises aux fruits et au chocolat ou spéculos 

Salade de fruits et mousse chocolat, tartes variées 

Accompagnées de feux d’artifice 

 

MENU N°6 
 44.90 € Boissons et service compris 

                   37.40 € Sans les boissons,  avec le service 

Possibilité de  prendre 2 entrées (rajouter 5 € sur le prix des menus) 

 

Les mises en bouche (5 pièces/pers) 

Jambon Dom Pérignon et sa barquette d’épinards 

ET Ou Osso Bucco de lotte sauce crabe de surimi 

Fondant de bœuf aux petits champignons de Paris 

Ou Confit de magret d’oie sur fondu de choux aux pommes 

Poêlée forestière 

Sorbet passion et Passoà 

Le buffet des fromages et ses salades mêlées aux noix ou mimosa 

Pain blanc et bis tranchés et en pistolets 

Le buffet des desserts 

Petite pièce en choux 

Les génoises aux fruits et au chocolat ou spéculos 

Salade de fruits, mousse au chocolat, tartes variées 

Accompagnées de feux d’artifice 
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MENU N° 7 
   45.90 € Boissons et service compris 

38.40 €  Sans les boissons, avec le service 
Possibilité de  prendre 2 entrées (rajouter 5 € sur le prix des menus) 

 
Les mises en bouche (5 pièces/pers) 

Chiffonnade de jambons crus et melon mûri au porto 

ET Ou Steak de saumon aux 3 poivres 

Cœur de Charolais en écrin 

Ou Poularde de Bresse truffée Mère Brazier 

Cœur de céleri et pommes Duchesse, tomates à la concassé de légumes 

Sorbet citron à la Russe 

Le buffet des fromages et sa salade mêlée aux noix 

Pains blanc et bis tranchés et en pistolets 

Le buffet des desserts 

Petite pièce en choux 

Les génoises aux fruits et au chocolat ou spéculos, crème brûlées 

Mousses au chocolat, tartes variées 

Accompagnées de feux d’artifice 
 

 

 

MENU N° 8 
 48.90 € Boissons et service compris 

41.40 € sans les boissons, avec le service 
Possibilité de  prendre 2 entrées (rajouter 5 € sur le prix des menus) 

 

 

Les mises en bouche (5 pièces par personne) 

Salade frisée bloc foie gras de canard parfumé au vinaigre de framboise 

ET Ou Ragoût de St Jacques aux petits légumes en caquelon 

Tambourin de filet mignon au Maroilles 

Ou Côte de veau de lait noyée de petits champignons 

Fagot de haricots verts et endives, gratin dauphinois 

Sorbet framboise au champagne 

Le buffet des fromages et ses salades mêlées aux noix ou aux magrets fumés 

Pains blanc et bis tranchés et en pistolets 

Le buffet des desserts 

Petite pièce en choux 

Les génoises aux fruits et au chocolat ou spéculos, crèmes brûlées 

Mousse au chocolat, tartes variées 

Accompagnées de feux d’artifice 
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MECHOUI PARTY 
 

(Pour un minimum de 40 personnes) 

Proposition de méchoui donné sur le terrain de votre choix, comprenant : 
 

LE MATERIEL : 
 

- Tonnelles de réception servant de point de départ pour l’apéro pour abriter les buffets du soleil 

- Les barbecues et les tournebroches 

- Les tables de découpe et les tables des  buffets 

- Toute la vaisselle et la verrerie 

- La vaisselle de service et les ustensiles, y compris la machine à café 

- Le linge de tables, nappes et serviettes papier épais 

- Le charbon de bois nécessaire…etc… 

- Les tables et les chaises (si besoin) 

- En option : Les tentes de réception pouvant recevoir jusqu’à 100 personnes (150 € le  module de 20 à 24 

 personnes, montage et démontage compris). 
 

LE MENU : quelques toasts (2/pers), pour faire patienter les invités le temps de griller : 
 

 Pour l’apéritif  mais également en guise d’entrée, le tout servi à volonté : 

-     Brochettes de viandes et de légumes (2 par personne) 

- Merguez et saucisses barbecue (2 par personne)  

- Mini boudins blanc, noirs et antillais 

- Pilons de poulet mexicain 

- Queue de gambas marinées au paprika 
 

 Pour le méchoui :                - Agneau cuit à la broche et les noix de Porc Braisées 

 - Train de côtes de bœuf ou de veau 

 Ou  - porcelet rôti à la broche et les gigots grillés 

  Et  - pavés de perche du Nil marinés en papillotes de petits légumes 
 

- Les légumes froids, 150 g par personne : Taboulé, maïs aux dés de volaille,  salade de tomates au basilic, 

  Champignons en salade 

-    Les légumes chauds,                                  Pommes de terre à la braise en papillotes sauce fines herbes et  poêlées 

de légumes 

 Ou Haricots rouges mijotés aux petits oignons 
 

 Plateau de fromages du Nord (8 variétés), pain tranché, pistolet et beurre 
 

 Tartes variées et génoises aux fruits ou chocolat accompagnées de salade de fruits, mousse au chocolat 
 

 Café, sucre et petit chocolat 
 

LES BOISSONS, servies à volonté tout au long du repas : 
 

 Pour l’apéro :         -     Punch, et Sangria ou cocktail des isles, cocktail de jus de fruits 
 

 Pour le repas :  -     Rosé de Provence et de Cabernet Sauvignon 

- Eau et jus de fruits, Coca Cola 

- Le premier fût de 30 litres de bière blonde 

LE SERVICE : 

Composé de 3 personnes par tranche de 50 convives, puis 1 personne supplémentaire par tranche de  

25 convives, s’occupant de tout : dresser les tables, les cuissons, servir les boissons, la remise en place des lieux, etc. 

Le personnel est qualifié, garantissant la réussite stylée de votre réception. 

Il est à votre service jusqu’à 19h00  au plus tard pour les repas donnés le midi ou 1h00 pour les repas donnés en soirée. 
 

 

LE PRIX, CLEF EN MAIN 

41.50 € par personne 

Service, matériel (sauf les tentes) et boissons compris 
 

 


