
L A  C A R T E  T R A I T E U R

P o u r  v o s  m o m e n t s  f e s t i f s



Depuis plus de 20 ans, les restaurants Crescendo vous 
cuisinent des produits frais et de saison. 

Aujourd'hui, Crescendo souhaite vous accompagner dans vos 
moments de fêtes avec sa carte traiteur. 

N'hésitez pas à contacter l'équipe de votre restaurant. Elle sera 
ravie de vous conseiller et de cuisiner pour vous.
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carte traiteur

mode d'emploi

choisissez

Un moment sympa avec vos proches autour d'un buffet ou d'un cocktail sans le 
stress de l'organisation et de la préparation... Faites votre choix, il y en a pour 
tous les goûts.

commandez
Il vous suffit d'appeler au minimum 7 jours à l'avance. Vous pouvez passer 
commande 7j/7. Nous nous occupons du reste.

réceptionnez

Vous choisissez la date et l'heure de retrait de votre commande, notre équipe 
prépare tout dans les temps. Nous vous conseillons de récupérer votre commande 
le plus tard possible, afin de servir des produits très frais.

dégustez
Profitez de votre moment convivial avec vos amis ou votre famille, accompagné 
d'un repas gourmand.



Afin de préparer au mieux votre évènement mais aussi l'entretien 
avec nos équipes, voici quelques questions utiles à se poser...
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L e s  f r o m a g e s

sommaire

Date de l'évènement : ......................................................................................
Nombre d'adultes : ............................. Nombre d'enfants : .............................. 
Comment vais-je transporter ma commande ?
Ai-je besoin d'une machine à café ?
Ai-je besoin de pain ?
Ai-je besoin que les gâteaux entiers soient coupés ?
Ai-je pensé à la décoration de la table et de mes buffets ?
Ai-je pensé aux boissons ?
Ai-je toute la vaisselle nécessaire ?
Y'a-t-il des convives allergiques à un ingrédient ?



Le buffet... rien de plus convivial ! On partage et chacun y trouve 
son compte. Plats, salades composées, viandes ou poissons 
tranchés, desserts... Dès 8 personnes, Crescendo vous concocte 

des buffets gourmands et généreux.

AssOrtimENts
sALADEs Et CruDités : salade de pommes de terre et cervelas, salade de tomates 
et oignon cébette, salade de pâtes au thon, salade à la grecque, salade piémontaise, 
salade de riz niçoise, salade coleslaw, champignons à la moutarde, champignons à la grecque, 
concombre à la crème, céleri rémoulade, carottes râpées, taboulé

ChArCutEriEs : 50g de rillettes, 50g de terrine de canard, 1 tranche de jambon cru, 
1 tranche de jambon blanc, 2 tranches de rosette, 2 tranches de chorizo

ViANDEs frOiDEs : 80g de rôti de boeuf, 80g de rôti de porc, 100g de pilon de poulet

PLAts ChAuDs : jambon braisé, escalope de saumon, tajine de poulet
  
ACCOmPAgNEmENts : gratin de pommes de terre, ratatouille, semoule, riz

PâtissEriEs ENtièrEs : feuilleté aux pommes (1 à 8 parts), tarte aux pommes façon 
crumble (8 parts), tarte alsacienne aux fruits (8 parts), tarte au citron meringuée (8 parts), 
fondant au chocolat (8 à 12 parts), clafoutis aux fruits de saison (8 à 10 parts)

buFFets

sortez les entrées
du réFrigérateur 
10 minutes avant 

consommation

4



8,50€
/pers

12,50€
/pers

16,50€
/pers

- Assortiment de 3 crudités : 
carottes râpées, taboulé, coleslaw
- 1 tranche de terrine de campagne
- Assortiment de viandes froides : 
rôti de porc et rôti de dinde
- Tarte aux pommes ou fondant au 
chocolat et crème anglaise

- Assortiment de salades et crudités
  3 au choix
- Assortiment de charcuteries
  3 au choix
- Assortiment de viandes froides
  2 au choix
- Pâtisserie entière
  1 au choix

- Assortiment de salades et crudités
  3 au choix
- Assortiment de charcuteries
  3 au choix
- 1/2 wrap (thon, poulet ou saumon)
- 1 tranche de terrine gourmande 
de saumon
- Plat chaud + accompagnement
  1 au choix 
- Pâtisserie entière
  1 au choix
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- Assortiment de crudités
  carottes râpées et salade piémontaise
- Assortiment de charcuteries
  1 tranche de jambon blanc et 2 tranches de rosette
- 1 tranche de rôti de porc froid
- 1 part de flan nature ou de fondant au chocolat



Des formules cocktails variées, prêtes à déguster. 
Vous n'avez pas le stress des préparatifs, vous pouvez profiter 

du moment présent !

PièCEs sALéEs  1,00€ pièce supplémentaire

tOAsts : jambon cru, magret fumé et chutney de pommes et oignons, rillettes, rosette, 
cabécou, saumon fumé et crème de wasabi, mini bagel à la crème de Roquefort

tAPAs : gaspacho (soupe froide), chorizo chèvre, crevette sauce piquante, pan con tomate 
chorizo, patatas bravas, saumon fumé brie, surimi mayonnaise, mini wrap (poulet, thon ou 
saumon)

VErriNEs : concombre tomate et feta, crevette avocat orange, légumes grillés, concombre 
saumon fromage blanc et aneth

brOChEttEs : fromage et raisin, tomate cerise et mozzarella
  
ENtréEs ChAuDEs : mini quiche lorraine, mini pizza reine

PièCEs suCréEs
miNi tArtELEttEs : tartelette citron meringuée, tartelette fraises ou framboises, 
tartelette ganache chocolat caramel beurre salé

miNi DEssErts : brownie, chou garni à la crème, clafoutis, crème brûlée, crumble de 
pommes, fondant au chocolat, verrine fromage blanc fraises, verrine fromage blanc fruits 
rouges et spéculoos, mousse au chocolat, mousseline fraise ou framboise, panna cotta et 
coulis de fruits rouges, verrine cappuccino fraises spéculoos

cocKtails

pour le plaisir 
de tous, comptez
au moins un toast 
de chaque variété 

par personne
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30 min de cocktail
5 pièces au choix

1h de cocktail
8 pièces au choix

1h30 de cocktail
12 pièces au choix

2h de cocktail
18 pièces au choix

6€
/pers

8€
/pers

11€
/pers

15€
/pers

mini tartelettes et crèmes brûlées

mini bagels à la 
crème de 

roquefort

verrines panna cotta 
et mousse au chocolat

toasts saumon fumé et 
crème de wasabi 
et mini wraps
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tous nos produits sont vendus individuellement (charcuteries, 
viandes froides, poissons, plats chauds, fromages et desserts). 

Laissez libre cours à votre imagination et composez votre menu 
selon vos envies.

*AssOrtimENts sALADEs Et CruDités voir liste page 4

L e  f r o i d

à la carte

ChArCutEriEs
Minimum de 8 personnes

AssOrtimENt CLAssiquE (160g)    3,95€/pers
50g de terrine de campagne, 1 tranche de rillettes, 
1 tranche de jambon blanc, 3 tranches de rosette

AssOrtimENt régAL (220g)     4,95€/pers
50g de terrine de canard, 1 demi tranche de pâté 
en croûte, 1 tranche de jambon blanc, 1 tranche de 
jambon cru, 3 tranches de rosette

Toutes nos charcuteries sont accompagnées de cornichons et de beurre.

CruDités
Minimum de 8 personnes

3 CruDités Aux ChOix (300g)*    2,95€/pers
selon disponibilités dans le restaurant
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pensez à vos 
condiments : 
mayonnaise, 

cornichons,...

ViANDEs frOiDEs
Minimum de 8 personnes - hors accompagnement

PiLONs DE POuLEt (2 pièces, 200g)    2,60€/pers

rôti DE DiNDE (environ 120g)     2,60€/pers

rôti DE POrC (environ 120g)     2,60€/pers

rôti DE bOEuf (environ 120g)     3,60€/pers

AssOrtimENt (120g)      5,25€/pers
Rôti de boeuf, rôti de porc, pilon de poulet 

POissONs frOiDs
Minimum de 8 personnes - hors accompagnement

sAumON fumé (60g)     3,85€/pers

fiLEt DE sAumON fAçON bELLEVuE  39,95€ pièce
(12 personnes)

filet de saumon façon 
Bellevue

rôti de boeuf et 
pilons de poulet

jambon blanc, 
rosette et terrine 

de campagne

rillettes

salades 
et crudités

9

Cuisinés
sur place !



Plats hors accompagnement

jAmbON brAisé      4,95€/pers

LAsAgNEs à LA bOLOgNAisE   4,95€/pers

CuissE DE POuLEt bAsquAisE    4,95€/pers

tAjiNE DE POuLEt     5,15€/pers

bOEuf bOurguigNON (saison automne/hiver)   5,60€/pers

CONfit DE CANArD     5,95€/pers 

suPrêmE DE PiNtADE sAuCE fOrEstièrE 6,15€/pers

PArmENtiEr DE CANArD    6,60€/pers

tArtifLEttE (saison automne/hiver)   6,70€/pers 

ChOuCrOutE brAssEur    7,60€/pers

COusCOus rOyAL     7,60€/pers

POuLEt rôti ENtiEr (4 personnes)   7,70€ pièce

L e s  p l a t s   c h a u d s

boeuf 
bourguignon

couscous 
royal

confit de canard
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Cuisinés
sur place !



n'oubliez pas votre 
accompagnement

(liste page 12)

jAmbON brAisé à LA DéCOuPE
sauce madère ou champignons

- Demi jambon (environ 4kg - 25 pers)    95,00€ pièce

- Jambon entier (environ 8kg - 50 pers)    145,00€ pièce

LAsAgNEs DE sAumON    5,40€/pers 

CALAmArs sAuCE bAsquAisE Ou sétOisE 5,60€/pers

EsCALOPE DE sAumON Aux POirEAux  6,15€/pers

PAëLLA      6,60€/pers

calamars, sauce 
basquaise
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PizzAs
Plaque pour minimum 12 personnes. 
Pour un cocktail comptez 48 parts.

PizzA rEiNE      16,60€ la plaque
Sauce tomate, fromage, jambon, champignons

PizzA 4 frOmAgEs     16,60€ la plaque
Sauce tomate, pétales de parmesan, mozzarella, gorgonzola, chèvre

PizzA sAVOyArDE     16,60€ la plaque
Crème fraîche, fromage, lardons, pommes de terre, reblochon, oignons

ACCOmPAgNEmENts Au ChOix (150g) 1,60€/pers

éCrAsé DE POmmEs DE tErrE Aux hErbEs frAîChEs 
grAtiN DE POmmEs DE tErrE 
hAriCOts VErts PErsiLLés
riz PiLAf Aux ChAmPigNONs
rAtAtOuiLLE

pizza 4 fromages
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Cuisinées
sur place !



De quoi terminer un bon repas avec des traditions françaises : 
le brie, le camembert ou la tomme grise... à vous de choisir ! 

L e s  f r o m a g e s

décorez votre 
plateau en ajoutant 

des Feuilles de salade, 
ou de mesclun 

ainsi que du raisin

15€

20€

10€ - brie 200g
- Emmental 200g
- bleu 200g

- Coulommiers 300g
- saint Paulin 250g
- Coeur de bleu 250g

- Camembert au lait cru 250g
- munster 200g
- Bûchette de chèvre 180g
- tomme grise 170g
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Préparés
sur place !

L e s  d e s s e r t s

PâtissEriEs
Pour 6 à 8 personnes     7,95€ pièce

CLAfOutis Aux fruits DE sAisON
fEuiLLEté Aux POmmEs EN bANDE 
fLAN 
fONDANt Au ChOCOLAt Et CrèmE ANgLAisE
tArtE ALsACiENNE Aux fruits DE sAisON 
tArtE Aux POmmEs fAçON CrumbLE
tArtE bANANE ChOCOLAt 
tArtE bOurDALOuE (poudre d'amandes)

tArtE gANAChE ChOCOLAt 
tArtE Au CitrON mEriNguéE   12,75€ pièce

tArtE Aux frAisEs (en saison)   12,75€ pièce

tArtE Aux frAmbOisEs    12,75€ pièce

Pour 16 personnes      30€00 pièce

fOrêt NOirE
frAisiEr (en saison)

frAmbOisiEr tarte au citron 
meringuéefeuilleté 

aux pommes 
en bande

tarte aux 
framboises fôret noire
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AssOrtimENt bAr à DEssErts Et fruits frAis
Selon disponibilité et offre dans le restaurant.

pomme / raisin / banane / kiwi / ananas / agrumes / fruits de saison / riz au lait / île 
flottante / mousse au chocolat / crumble aux pommes

AssOrtimENt 5 PErsONNEs (environ 1,5kg)   12,95€

AssOrtimENt 10 PErsONNEs (environ 3kg)   24,95€

sALADE DE fruits frAis (1kg)   15,00€
Pour 5 personnes

POmmE / rAisiN / bANANE / frAisE / sirOP

clafoutis aux 
fruits de saison

tarte aux fraises

tarte ganache 
chocolat
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P o u r  v o s  m o m e n t s  d e  g o u r m a n d i s e

nos engagements

Valable jusqu'au 15 janvier 2018, dans les restaurants participants. 
Suggestion de présentation et selon disponibilité en restaurant. 

Prix nets de toute remise. 
Pensez à commander au minimum 7 jours à l’avance.

Crescendo met un point d’honneur à servir des produits de qualité. toutes nos 
recettes sont cuisinées sur place, par notre équipe, majoritairement à partir 
de produits frais et de saison. Ce qui compte chez Crescendo c'est l’origine 
et la qualité de nos produits. Nous sommes approvisionnés quotidiennement 

avec des produits frais et privilégions les fournisseurs locaux. 
Pourquoi ? Afin de servir des plats de qualité et surtout avec du goût !

PouR VotRe Santé, mangez au moinS Cinq fRuitS et LégumeS PaR JouR
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49400 sAumur - 02 41 51 04 29 / 51370 rEims / st-briCE COurCELLEs - 03 26 35 13 96 / 51500 rEims / ChAmPfLEury - 03 26 36 05 83 / 57100 thiONViLLE - 
03 72 05 00 01 / 57280 mEtz /hAuCONCOurt - 03 87 80 12 99 / 59113 LiLLE / sECLiN - 03 20 97 54 16 / 63300 thiErs - 04 73 53 80 50 / 64230 PAu / LEsCAr - 
05 59 40 13 34 / 66000 PErPigNAN / CANEt - 04 68 67 18 17 / 66000 PErPigNAN /  POLygONE - 04 68 34 96 80 / 66700 ArgELès sur mEr - 
04 68 37 06 97 / 68700 muLhOusE / CErNAy - 03 89 83 07 35 / / 69340 LyON / frANChEViLLE - 04 78 59 97 83 / 70000 VEsOuL / PusEy  - 03 84 75 50 47 / 
74000 ANNECy - 04 50 51 15 71 / 74200 thONON LEs bAiNs - 04 50 70 47 28 / 74300 CLusEs - 04 50 98 42 30 / 74700 sALLANChEs - 04 50 93 98 94 / 83300 
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www.crescendo-restauration.fr


