
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ces suggestions gastronomiques sont évolutives et nous attendons vos observations 
afin de finaliser, avec vous, votre projet. 

 
Nous sommes à votre écoute, depuis 1998, pour vous apporter toutes les solutions  

à la réussite de votre événement. 
 

contact@hermelles-traiteur.com 
02 99 48 87 10  
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NOS FORMULES BUFFETS 
 

v LES NOUVEAUTES DES COCKTAILS 2017 
 

v NOS MENUS DEJEUNERS 
Ø Buffet Déjeunatoire FROID Standard 
Ø Buffet Déjeunatoire FROID « Tour du monde des Galettes/Crêpes » 
Ø Buffet Déjeunatoire CHAUD 

 
 

 
v NOTRE ENGAGEMENT 

 
v NOS REFERENCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Depuis 1998, 
Notre chef cuisinier « Stéphane Gesbet » (formé chez Olivier Roellinger à Cancale) 
fondateur et créateur des « HERMELLES TRAITEUR » s’investit chaque jour pour vous 

proposer des idées originales pour concevoir votre évènement. 
 
 

Nous travaillons avec des producteurs bretons pour l’approvisionnement  
de la plupart de nos produits. 

Les produits de la mer proviennent quant à eux de la baie (moules du Vivier/Mer, crevettes 
grises de la baie).  

Certains autres sont des productions locales (Ail de Cherrueix, Rouget de Dol…). 
 
 
Pour la composition de vos cocktails/buffets/déjeuners ou dîners vous pouvez faire confiance à 

la sélection de notre chef ou bien faire votre choix vous-même (nous mettrons alors notre 
savoir-faire pour vous conseiller afin que vos repas soient équilibrés). 

  



LES NOUVEAUTES DES COCKTAILS 
 

 
 
 
Le PLATEAU DU VOYAGEUR (présentation sur plateau bambou) 
Sushi, Courgette confite et mozzarella/origan, Presciotto et fantina,  
Cake scandinave (saumon fumé et fromage frais), Moelleux Italien à la ricotta,  
Croque Houmous 
 

____________________________________________ 
 
La PLANCHE FRAICHEUR (présentation sur plateau en verre)  
Millefeuille saumon fumé mascarpone, Concombre chèvre frais et maquereau poivré,  
Tapas poulet/curry, Roulé de saumon Mariné Crème ciboulette,  
Tomate grappe au crabe et colombo 
 

____________________________________________ 
 
ATTENTION CA PIQUE (plateau de brochettes) 
Magret fumé pomme au rhum, Gambas poivron confit, Saumon citron/sésame,  
Mioki basilic /comté, Tomate confite mozzarella, Saumon Gravlax. 
 

____________________________________________ 
 
Le FESTIVAL DU CHAUD  
Crevette légumes au curry, Beignets de saumon cardamome,  
Boulette de sardine marocaine, Teriyaki 
 

____________________________________________ 
 
Les MINIS VERRINES  
Salade de choux chinois et sa crevette, Gaspacho fraîcheur, Champignons de Paris/citron 
 

____________________________________________ 
 
La BRETAGNE REVIENT DU JAPON 
St Jacques en lamelles, ciboulette, champignons et son bouillon chaud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos demandes :  
Cocktails, Buffets, Plateaux Repas, Diners… 

 
Tel : 02 99 48 87 10 ou par mail : contact@hermelles-traiteur.com 



 
Buffet Déjeunatoire Froid Standard 

(Exemple de composition de buffet) 
 
 
 

Ø Assortiment Entrées/Salades 
 

Fraîcheur de Grèce, féta, concombre, menthe 
Salade italienne de penne, tomates confites et mayonnaise 
Panier fraicheur de légumes crus et leurs sauces 
Gaspacho de tomate et basilic 
 
Fraicheur de pommes de terre et effeuillé de moruette (poisson) 
Ceviche de poisson à l’avocat 
Sushi maki au saumon 
 
Planche de charcuterie fine 
 
 
 

Ø Assortiment de plats froids 
 

Roti de poulet farci 
 
Saumon Bellevue 
 
 
 

Ø Plateau de 3 fromages / pain 
 
 

Ø Assortiment de desserts  
 

Crêpes au caramel beurre salé 
Salambo Grand Marnier  
Millefeuille à la vanille 
Tarte Coco  



 
Buffet Déjeunatoire Froid 

« Tour du monde des Galettes-Crêpes » 
 
 

 
 

Ø La Scandinave 
Galette garnie de saumon fumé et crème à l’aneth 

 
 

Ø L’Anglaise (bun’s) 
Bun’s garni de Thon, oignons, mayonnaise persillée 

 
 

Ø L’Espagnole (roulée) 
Crêpe roulée garnie de Chorizo, tomate, oignons et citron vert 

 
 

Ø La Japonaise 
Okonomiyaki au poulet 

 
 

Ø La Bretonne 
Galette de Sarrazin garnie au jambon, tomate, 
salade 

 
 

Ø La Péruvienne 
Galette garnie aux légumes (idéale pour les 
végétariens) 

 
 
 

Ø 2 Salades  
Fraicheur de pommes de terre et effeuillé de moruette (poisson) 
Fraîcheur de Grèce, féta, concombre, menthe 
 

Ø Plateau de 3 fromages / pain 
 
 

Ø Crêpes Gourmandes  
 

Crêpe sucrée  
Crêpe au caramel beurre salé 

  



 
Buffet Déjeunatoire Chaud 
(Exemple de composition de buffet) 

 
 
 

Ø Assortiment Entrées/Salades 
 
Quinoa fraicheur aux tomates confites et herbes fraiches 
Tourte de légumes et graines de moutarde 
Caviar d’aubergine et endives 
Cœur d’artichaut et oranges en acidulé 
 
Emincé de volaille et choux chinois en salade parfum de sésame 
 
Gravelax de saumon et sa betterave à l’aneth 
Roulade de saumon fumé à l’aneth 
Focaccia de Thon au curry 
 
 

Ø Assortiment de plats chauds 
 

Green curry de crevettes aux petits légumes  
 
Emincé de volaille aux amandes 
 

Plats accompagnés de riz pilaf 
 
 

Ø Plateau de 3 fromages / pain 
 
 

Ø Assortiment de desserts  
 

Tiramisu 
Soupe de fruits de saison à la menthe fraiche 
Choux à la crème de pistache 
Tarte au chocolat  



Ø Notre engagement vers votre satisfaction 
LES HERMELLES TRAITEUR est une entreprise à taille humaine composée de femmes et d’hommes du métier 
alliant une expérience de plusieurs années. Avec un plaisir sans cesse renouvelé, nous répondons à vos 
attentes selon vos exigences et votre budget. C’est aussi une logistique éprouvée, du matériel adapté, des 
laboratoires aux normes constamment sous surveillance (CVPA) et une flotte de camions réfrigérés. 

Ø Notre engagement vers le développement durable et les circuits courts 
Privilégier les produits régionaux et de saison  
Favoriser la transformation de produits frais, produits localement.  
Ne plus utiliser de matériels jetables en plastique non recyclable et favoriser l'utilisation d'objets 
biodégradables. 
Favoriser dans notre fonctionnement les matériaux à durée de vie longue et réutilisable (porcelaine, verre, 
etc...). 

Ø Nos valeurs et notre motivation  
Passion, authenticité du goût, créativité et intégrité sont les valeurs qui conduisent nos missions au 
quotidien pour vous satisfaire. Notre motivation : vous apportez notre savoir-faire, nos saveurs et notre 
service pour offrir un moment convivial et chaleureux à vos hôtes. 
 

LES HERMELLES TRAITEUR propose également des services et animations complémentaires pour 
finaliser la mise en scène, épater vos convives et mettre en valeur votre évènement. 

Sur simple demande ou suggestion de votre part, nous pouvons organiser votre mise en scène. 
 
DEPUIS 1998, Quelques-unes de nos références … 
APEC, ASTELLIA, AUDI 
BRETAGNE INTERNATIONALE 
CALVEZ ELECTRICITE, CHU DE SAINT MALO, RENNES, COMPAGNIE DES PECHES, CITROËN 
CCI DE RENNES ET DE SAINT-MALO 
CHAMBRES DE METIERS DE RENNES ET DE SAINT-MALO 
CINE 35, CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AVIRONS 
CRITT GENOPOLE OUEST 
ETONNANTS VOYAGEURS 
FIDAL 
GOËMAR, GROUPE ROULLIER, GROUPE BEAUMANOIR 
IUT DE SAINT-MALO, IFREMER 
INRA, IRISA 
JACQUES VABRE 
MAIRIES D’ILLE ET VILAINE 
MARATHON DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL 
MERCEDES 
OSCARS D’ILLE ET VILAINE, ORANGE 
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES 
CLINIQUE EMERAUDE 
QUAI DES BULLES 
RENNES METROPOLE, RESEAUX PRO (DINAN, DINARD, SAINT-MALO) 
ROUTE DU RHUM 
SANOFI AVENTIS 
TOURNAGE DE FILM «  TEMPETE » 
« TOUS ENSEMBLE » TF1  
UNIVERSITE DE RENNES 1 ET 2 
VEOLIA…. 
 

Référencés au Palais du Grand Large depuis 2000 
Référencés au Palais des Congrès et des Expositions de St Brieuc depuis Mars 2014 

 
Sélectionnés Marchés Appels d’offres 2016/2017 : 

Conseil départemental 35 
Archipel Habitat Ille et Vilaine 

Université Rennes 2 
INRIA 

Ordre des Experts comptables 

Quelques-unes de nos dernièunes de nos derniè res réalisations : 
CongrèCongrè s Preuves et Pratiques 300 pers, Rennes 
CongrèCongrè s LFCE 450 pers, Palais du Grand Large ST 
MALO 
Ecole de chimie 350 pers, Rennes 
Convention Espacil 450 pers, Palais du Grand Large ST 
MALO 
Inauguration CAP EMERAUDE CommunautéInauguration CAP EMERAUDE Communauté  de 
Communes DINARD 
RéRégion Bretagne 350 pers, Palais du Grand Large ST 
MALO 
Colloque géColloque gé nomique 350 pers, INRA Rennes 
10 ans mémémoires des Terre-neuvas, 320 pers, Palais du 
grand Large 
Remise 1er prix de lumièprix de lumiè re, Rennes, KERMARREC 



 

   


