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Envie d’une nouvelle formule culinaire ! 

 Découvrez le Crêpier Traiteur. 

 

Je vous propose un service crêperie à domicile. 

 Mon souhait est de faire de cette prestation un moment unique et 

convivial. Une soirée entre amis, un anniversaire, une réunion de 

travail, une animation commerciale… autant de raisons de faire appel 

au crêpier Traiteur. 

 

 Faites la fête, le temps d’un repas et profitez pleinement de vos 

invités. Je mettrai tout en œuvre pour vous satisfaire. 

 

Simplicité, convivialité sont les bases d’une crêpe party .J’utilise que 

des produits frais et de qualité, que je cuisine devant vos convives. 

 

 Je me déplace sur toute la région P.A.C.A. 

 

Faites moi part de vos attentes, et j’adapterai ma prestation à vos 

envies. 

Pour me joindre 

Allo michel au 06 80 02 62 54. 

lecrepiertraiteur@gmail.com 
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Le crêpier traiteur 

 

 
Formule simple à 10€ par personne 

 
 

1 Galette de Sarrasin salée à la farine de blé noir  
À composer parmi les ingrédients suivants : 

 

 

 

Galette Seguin : chèvre, miel, emmental 

 

Galette complète : œuf, jambon, emmental 

 

Galette 3 fromages chèvre, emmental, grana padano 

 

 

Toutes les galettes sont accompagnées de salade. 

 

 

2 Crêpes sucrées à la farine de froment, 

À composer parmi les ingrédients suivants : 

 

Sucre 

 

Nutella 

 

Confiture abricot 

 

Confiture Fraise 

 

Caramel au beurre salé (Fait maison) 

 

Vaisselle jetable fournie (assiettes carton, couverts plastique). 
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Le crêpier traiteur 
 

Formule Entreprise 20€ 

 

1 BUFFET APERITIF 
 

Mini galettes tapas salées au comptoir : (4 pièces par personne) 
Emmental / chorizo doux 

Magret de canard / Confit d’oignons 

Tostinette de fromage  

 

Cocktail Crêpier Traiteur 
  (Fruits rouges et cidre doux) 

 

Les crêpiers préparent le buffet à la demande. 
 

2 BUFFET CRÊPES SALEES 
 

2 Galettes de Sarrasin salées à composer parmi les ingrédients suivants : 
 

Galette simple : jambon emmental 

Galette complète : œuf, jambon, emmental 

Galette Seguin : chèvre, miel, emmental 

Galette 3 fromages : chèvre, emmental, grana padano 

 

3 BUFFET CRÊPES SUCREES 

 
2 Crêpes sucrées à composer parmi les ingrédients suivants : 

 
Sucre, Nutella 

Confiture abricot, Fraise 

Caramel au beurre salé (Fait maison) 

 

4 BOISSONS 
 

Eaux gazeuses, glaçons (été) 

 Cidre brut 

 (1 bouteille pour 3) 

 

 

Vaisselle jetable fournie (assiettes carton, couverts plastique, gobelets et serviettes papier). 

 
 

 

mailto:lecrepiertraiteur@gmail.com
http://www.lecrepiertraiteur.com/


Le Crêpier traiteur - Michel Zoccola - 197 avenue Pierre Mendès France - 13008 Marseille  

lecrepiertraiteur@gmail.com     - Tél : 06 80 02 62 54 -      www.lecrepiertraiteur.com 

Région P.A.C.A 

 

            
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:lecrepiertraiteur@gmail.com
http://www.lecrepiertraiteur.com/


Le Crêpier traiteur - Michel Zoccola - 197 avenue Pierre Mendès France - 13008 Marseille  

lecrepiertraiteur@gmail.com     - Tél : 06 80 02 62 54 -      www.lecrepiertraiteur.com 

Région P.A.C.A 

 

Le crêpier traiteur 

 
Formule Tradition à 14€ par personne 

 
 

2 Galettes de Sarrasin salées à la farine de blé noir 

 À composer parmi les ingrédients suivants : 

 

 

Galette simple : jambon emmental 

 

Galette complète : œuf, jambon, emmental 

 

Galette Seguin : chèvre, miel, emmental 

 

Galette 3 fromages : chèvre, emmental, mozzarella 

 

Galette espagnole : Chorizo, œuf brouillé, ciboulette 

 

 

 

 

 

Crêpes sucrées à volonté à la farine de froment, 

À composer parmi les ingrédients suivants : 

 

Sucre, Citron, Nutella 

 

Confiture abricot, Fraise, Châtaigne 

 

Caramel au beurre salé (Fait maison) 

 

 

 

 

 

 

Vaisselle jetable fournie (assiettes carton, couverts plastique). 
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Formule gourmande à 16€ par personne 

 
 

2 Galettes de Sarrasin salées à la farine de blé noir 

 À composer parmi les ingrédients suivants : 

 
Galette simple : jambon emmental 

 

Galette complète : œuf, jambon, emmental 

 

Galette Seguin : chèvre, miel, emmental 

 

Galette 3 fromages : chèvre, emmental, mozzarella 

 

Deux compositions au choix pour compléter votre formule 

 
Galette forestière : Champignons, lardons et crème fraîche 

Galette nordique : saumon, crème fraîche citronnée, ciboulette 

Galette roquefort : Emmental, dés de Rochefort, noix 
Galette mexicaine : Chorizo, emmental, crème fraîche 

Galette espagnole : Chorizo, œuf brouillé, ciboulette 

Galette terroir : confit d’oignons, chèvre, emmental, miel 

Galette italienne : emmental, grana padano, et chiffonnade de jambon cru. 

 

 

 

 

Crêpes sucrées à volonté à la farine de froment, 

À composer parmi les ingrédients suivants : 

 
Sucre, Citron, Nutella 

 

Confiture abricot, Fraise, Châtaigne 

 

Caramel au beurre salé (Fait maison) 

 

Suzette (grand Marnier, jus d’orange, caramel) 

 

Irish coffee (Whisky, café, caramel) 

 

Vaisselle jetable fournie (assiettes carton, couverts plastique). 
 

 

 

Le crêpier traiteur 
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Formule Crêpier Traiteur 23€ par personne 

 
 

1 BUFFET APERITIF 
 

Mini galettes tapas salées au comptoir : (6 pièces par personne) 
Emmental / chorizo doux 

Magret de canard / Confit d’oignons 

Tostinette de fromage  

 

Cocktail Crêpier Traiteur 
  (Fruits rouges et cidre doux) 

 

2 BUFFET CRÊPES SALEES 

Toutes les galettes sont accompagnées de salade. 

 
2 Galettes de Sarrasin salées à composer parmi les ingrédients suivants : 

 

Galette complète : œuf, jambon, emmental 

Galette Seguin : chèvre, miel, emmental 

Galette 3 fromages : chèvre, emmental, grana padano 
 

Deux compositions au choix pour compléter votre formule 

 

Galette Irlandaise : Oignon confit, pomme de terre, saumon fumé, crème Fraîche 

Galette pomme, Camembert et noisettes : lamelles de pomme, camembert, noisettes concassées 

Galette parisienne : Champignons, lardons et crème fraîche, emmental 

Galette tartiflette : Pommes de terre, reblochon, lardons 

Galette magret : magret de canard, pommes de terre, ail, emmental 
 

3 BUFFET CRÊPES SUCREES 

 
Sucre, Citron, Nutella 

Confiture abricot, Fraise, Châtaigne 

Caramel au beurre salé (Fait maison) 

Suzette (grand Marnier, jus d’orange, caramel) 

Irish coffee (Whisky, café, caramel) 

 

 

Vaisselle, fournie (assiettes porcelaine, couteaux et fourchettes inox, verres à pieds) 
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Le crêpier traiteur 

 
Formule Apéro crêpes dinatoire 17€ par personne 

 
Mini galettes tapas salées au comptoir 

15 pièces par personne 

 

Magret de canard / Confit d’oignons 

Chorizo doux  

Chèvre frais / confit d’oignon 

Tomate séchée / anchois 

Caviar d’aubergine / parmesan 

Saumon fumé / crème citronnée 

Emmental / parmesan 

 

 

 

                           
 

 

 

Buffet  crêpes sucrées au comptoir 

 

Confiture (Abricot, Fraise, Châtaigne) 

Caramel au beurre salé 

Nutella 

Sucre 

 

Vaisselle jetable fournie 

(Assiettes carton, couteaux, fourchette, serviettes papier.) 
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Le crêpier traiteur 

 

Formule Prestige 29€ par personne 
 

1 BUFFET APERITIF 

 

Mini Crêpe chaudes apéritives : 

Emmental / chorizo doux 

Magret de canard / Confit d’oignons 

Lardons de Saumon fumé / Philadelphia 

Tostinette de fromage / Philadelphia 

Caviar d’aubergine / parmesan 

 
Cocktail de fruits et Pétillant de pommes sans alcool 

Où 

Kir breton  (cidre et cocktail de fruits) 

 

2 BUFFET CRËPES SALEES 

 

2 Galettes de Sarrasin salées à composer parmi les ingrédients suivants : 

Galette complète : œuf, jambon, emmental 

 

Deux compositions au choix pour compléter votre formule 

 

Galette Irlandaise : Oignon confit, pomme de terre, saumon fumé, crème Fraîche 

Galette pomme, Camembert et noisettes : lamelles de pomme, camembert, noisettes concassées 

Galette parisienne : Champignons, lardons et crème fraîche, emmental 

Galette tartiflette : Pommes de terre, reblochon, lardons 

Galette magret : magret de canard, pommes de terre, ail, emmental 

 

 

Toutes les galettes sont accompagnées de salade. 

 

3 BUFFET CREPES SUCREES 

Sucre, Citron, Nutella 

Confiture abricot, Fraise, Châtaigne 

Caramel au beurre salé (Fait maison) 

Suzette (grand Marnier, jus d’orange, caramel) 

Irish coffee (Whisky, café, caramel) 

 

4 BOISSONS 

Eaux gazeuses, glaçons 

 Vin ou cidre (1 bouteille pour 3) 

Café, 

 

Vaisselle, fournie (assiettes, couteaux, fourchettes, verres) 
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Le crêpier traiteur 

 

 
Formule boissons par personne 

Uniquement en supplément d’une autre formule 
 

 

Formule apéritif : 3.00€ 
Cocktail Crêpier Traiteur 

  Fruits rouges et pétillant de pommes sans alcool 

Où 

Kir breton (cidre brut) 

Crème de cassis et cidre brut 

Verre à pied 

 

 

Formule boissons Repas : 4.00€ 
Eaux gazeuses et jus de fruits 

Cidre brut  

(1 bouteille pour 3) 

Glaçons 

Verre à pieds 

 

Formule salade : 1€ 

Salade de mesclun et sa vinaigrette 
 

 

Formule Café : 1€ 
Sucre, Cuillère et 

Gobelet fourni 

 

Formule Pack vaisselle/verres : 1.50€ 
Assiette porcelaine 

Couteau de table inox 

Fourchette de table inox 

Verre à pied 
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Le crêpier traiteur 

 

 
Formule Mini crêpes apéritives 4€ par personne 

Uniquement en supplément d’une autre formule 
 

 

Mini galettes tapas salées au comptoir 

6 pièces par personne 

 

Magret de canard / Confit d’oignons 

Saumon fumé / crème citronnée 

Chorizo doux / Philadelphia 

Tostinette fromagère 

Caviar d’aubergines / parmesan 
 

 

 
 

Mini – crêpe 
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