
Traiteur  pour apéritif, vin d’honneur, lunch, cocktail dinatoire... 

Pain surprise 40 pièces  60 pièces  

Saumon / crabe 23€ 33€ 

Thon et/ou thon piquant 22€ 32€ 

Charcuterie/fromage 18€ 28€ 

 Poulet  20€ 30€ 

Forme Crocodile / tortue x +3€ 

Pain prédécoupé à garnir 5€ 7€ 

Obus saumon crabe ~50p 33€ 

Obus foie gras ~50p 40€ 

ENTREMETS (min 8pers) /    ** Bûches de noël / nouvel an  

 

** DÉLICES DES ILES  2.80€ la part  Savoie noix de coco, mousse des iles ( grenade, citron vert, orange, passion), coulis gélifié passion. 

** POM'CANNELLE  2.80€ la part  Pain de gênes, mousse chocolat, mousse cannelle, pommes caramélisées 

** AMBIANCE 2,80€ la part  Biscuit viennois, Bavaroise vanille, Coulis gélifié de mûre 

** MIRAGE 2,80€ la part : Dacquoise (meringue à base d'amande), mousse chocolat framboise, Crème brûlée vanille  

** COUP DE SOLEIL 2,80€ la part : Biscuit amande, mousse légère au citron vert, mousse fraise 

** ROYAL CHOCOLAT 2,80€ la part : Progrès, Praliné feuillletine , Mousse chocolat noir, Cacao 

** TROIS CHOCOLATS 2,80€ la part : Biscuit chocolat imbibé au rhum, Mousse chocolat noir, au lait, ivoire (blanc) 

     MILLENAIRE New 2,90€ la part : Dacquoise noisette, mousse chocolat blanc, cocktail de fruits ou framboise  

     TENTATION New 2.90€ la part : Croquant spéculoos, crémeux caramel beurre salé, mousse chocolat blanc. 

     L'IRISH COFFEE 2,80€ la part :  Biscuit joconde, mousse café et mousse whisky 

** SPÉCULOOS 2,80€ la part :  Biscuit spéculoos, mousse spéculoos, mousse chocolat 

     NOISETINE 2,80€ la part : Progrès, mousse chocolat, mousse praliné, noisette/ cacahuète  caramélisée 

** CHOCO POIRE 2,80€ la part :  Savoie, Mousse chocolat noir, Poire williams 

** MIROIR FRAISE OU FRAMBOISE OU PASSION 2,80€ la part : Biscuit viennois, mousse fruit. 

     FRAISIER, FRAMBOISIER, MULTI FRUIT 2,50€ la part en saison / 2.80€ la part (hors saison) : Génoise imbibée kirsch, mousseline, fruits. 

     CHARLOTTE FRUITS ROUGES 2,60€ la part  Biscuit cuillère, mousse fraise framboise, fruits, chantilly. 

     OPÉRA 2,50€ la part :  Biscuit Joconde imbibé café, crème au beurre café, ganache chocolat. 

     TUTTI FRUIT 2.50€ la part : Génoise, chantilly, fruits. 

** existe en bûche 4 / 6 / 8 / 10pers 

ENTREMETS GLACES  

   3€ la part 

Belle Hélène Meringue, glace chocolat, sorbet poire. 

Exotique  Meringue, sorbet passion, crème glacée vanille, meringue italienne, 

coulis fruit exotique. 

Framboisine  Meringue, sorbet framboise, crème glacée vanille, meringue 

italienne, coulis framboise 

Fruits des bois Meringue sorbet mûre framboise,  crème glacée vanille, coulis 

groseille. 

Melba Meringue, sorbet pêche, crème glacée vanille, coulis groseille. 

Traditionnelle  Meringue, crème glacée vanille / café / chocolat /praliné   

Truffon glacé Assiette de nougatine, boule de glace vanille, truffes.  

Haut de forme Chapeau en nougatine, boule de glace parfum au choix, 

Bûches Traditionnelles ( 2.50€ la part) 

Crème au beurre biscuit roulade  

Parfum : café chocolat praliné vanille   

Buchette individuelle 2 € 

PIÈCES MONTÉES   3 choux par personne 

Boulet.................................................................................2,50 €/pers 

Pièce montée classique........................................…………..2.70 €/pers 

Corne d’Abondance / Chapelle/ Eglise/ Manège…….…….….. 3€/pers 

Haut de forme……………...……………………..………………………...3.30€/pers 

Pièce montée américaine…3.20€ /pers. 
En fraisier / framboisier / multi fruits 
 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Support en polystyrène personnalisable 
suivant votre thème, couleurs etc... 
Prix de 10€ à 30€ selon la taille. 
 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Décors à thèmes pour les gâteaux  
Winnie, Spiderman, oui oui, hello kitty, cars etc.. 7€ 
Photo alimentaire 8€  

Pièces froides 

Navette (foie gras 1.10€) 0.70€  

Toasts assortis (plateau de 40) 24€ 

Plateau nordique (plateau de 32) 25€ 

Toast pissaladière et tomate mozza 0.50€ 

Wraps saumon mimosa 0.55€ 

Verrines 4 sortes 1.10€ 

Brochettes (tomate cerise , jambon de Bayonne, 

ananas/ poivron ,crevette, tomate cerise)  
0.70€ 

Pièces chaudes  

Mini-croc monsieur (béchamel) 0.50€ 

Brochette poulet (curry/paprika/nature) 0.80€ 

Mini hamburger  0.95€ 

Mini pizza / quiche  0.50€ 

Saucisse feuilletée/ croissant fromage 0.60€ 

Feuilleté escargot 0.60€ 

Pièces sucrées 

Chouquettes  13€ les 100 

Chouquettes garnies  20€ les 40 

Brochette de 3 fruits et bonbon  0.60€ 

Plateau de mignardises (40) 26€ 

Plateau de macarons (30) 20€ 

Fontaine à chocolat 1kg blanc ou noir 15€ 

Mini-viennoiseries  0.40€ 

Entrée individuelle 

Coquille ST jacques 3.50€ 

Escargot la douzaine  4.50€ 

Crêpes forestière ou crevette 3€ 

Feuilleté saumon ou ST jacques 3.50€ 

Quiches lorraine provençale maroilles poireau  2€ 

Saumon ou fruit de mer  2.20€ 

Croque monsieur béchamel (par 10) 10€ 


