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Petits-déjeuners

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 50 convives

1. Le café de bienvenue
Café, Thé
Jus d'orange, jus de pomme, eau minérale plate et 
pétillante  
Biscuits sucrés (3 par convive)  

2. La pause rafraîchissante
Café, Thé
Jus d'orange, jus d’abricot, eau minérale plate et pétillante
2 brochettes de fruits  
Fantaisies sucrées (mini-muffins, mini-financier)
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4. Le petit-déjeuner gourmand
Café, Thé
Jus d'orange, jus d’abricot, eau minérale plate et pétillante 
Mini viennoiseries (2 par convive) Macarons (2 par convive) 
Brochettes de fruits frais (2 par convive) 
Corbeille de fruits de saison 

3. L’accueil café
Café, Thé
Jus d'orange, jus d’abricot, eau minérale plate et 
pétillante  
Mini viennoiseries (3 par convive)  
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Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 50 convives

Petits-déjeuners



5. Le petit-déjeuner intercontinental
Pour commencer : 

Mini viennoiseries
Brioches
Toasts
Miel, confitures, beurre 
Corbeille de fruits  

Et pour finir : 

Mini omelettes de jambon 
Œufs brouillés
Bacon grillé  
Assortiment de charcuteries et de fromages 

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 30 convives 

1 cuisinier pour 100 convives

Les boissons 
Café, Thé
Jus d'orange 
Jus de pomme  
Eau minérale plate et pétillante 
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Coffrets repas
1. Saveurs Italiennes

Salade de tomate et mozzarella de buffle 
Escalope de veau panée et pennette  
tomates fraîches, parmesan et basilic 
Tiramisu aux spéculoos  
Petit pain frais 
1 bouteille d’eau minérale 50cl 

2. Saveurs des Mers
Salade de saumon fumé soja et  
huile de sésame 
Cabillaud au beurre blanc et  
son riz basmati  
Tarte aux fruits de saison  
Petit pain frais 
1 bouteille d’eau minérale 50 cl  

3. Saveurs du Périgord
Salade Périgourdine  
(gésier, foie gras, magret fumé)  
Magret de canard et pomme de terre  
grenaille 
Trio de fromages affinés 
Entremet aux 3 chocolats et sa crème 
anglaise 
Petit pain frais 
1 bouteille d’eau minérale 50 cl 

D’autres coffrets repas seront disponibles auprès du Chef sur demande
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4. Saveurs Exotiques
Salade de saumon fumé, soja et huile de sésame 
Filet de bœuf et légumes croquants à la thaï
Trio de fromages affinés
Salade de fruits de saison et macarons 
Petit pain frais
1 eau minérale 50cL 



Cocktails

1. L’apéritif d’accueil
Cacahuètes au wasabi et autres parfums
Chips violettes à l’ancienne
Olives Calabraise  
Biscuits secs  

Boissons : 
Cocktail Bellini (Prosecco et crème de pêche) 
Jus d’orange 
Jus d’abricot
Coca cola  
Eau minérale plate et pétillante

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 50 convives
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Cocktails

2. Le cocktail Classique
(4/6 ou 8 pièces sucrées & salées par convive) 

Les Brochettes :  
Tomate cerise viande séchée et chèvre 
Magret de canard abricot concombre 
Coppa fromage tomate  

Les Canapés : 
Saumon fumé aneth  
Chèvre aux fines herbes 
Jambon de Serrano 

Les Gressins : 
Gressin coppa 
Gressin bresaola  
Gressin mortadella 

Les navettes : 
Navette au saumon fumé 
Navette foie gras et confiture de figues 
Navette fromage de brebis 

Les Boissons : 
Le fameux Spritz (Prosecco, apérol et eau pétillante) 
Jus d’orange ou de pomme
Coca-Cola, eau minérale plate et pétillante  

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 50 convives 
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Les pièces sucrées : 
Mini tiramisu café/pistache
Mini Pannacotta, coulis mangue/
framboise Farandole de mignardises
Assortiment de mini-macarons  
Mini-brochettes de fruits de saison 



3. Le cocktail Saveur
(12 pièces sucrées & salées par convive) 

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 30 convives 

Les clubs sandwiches : 
Jambon de Parme ricotta 
Saumon roquette mayonnaise 
Aubergine tomate confite fromage 
de chèvre 

Cocktails

Les cassolettes : 
Volaille et son fromage de chèvre et 
avocat 
Foie gras et sa compote de figues 
Salade de pâtes aux légumes grillés de 
Provence 

Les Pièces sucrées : 
Mini tiramisu Café/Pistache 
Mini Panna cotta coulis Mangue/Framboise 
Farandole de mignardise 
Assortiment de mini macaron 
Mini brochette de fruits de saison 

Les verrines : 
Chair de crabe et avocat 
Pesto de basilic mozzarella et tomate fraîche 
Ricotta asperge et oeufs de saumon 
Roquette brésaola et copeaux de parmesan 

Les vins : 
Le choix des vins sera fait avec les conseils de notre Chef 

Les Boissons : 
Le fameux Spritz (Prosecco, apérol et eau pétillante) 
Jus d’orange ou de pomme
Coca-Cola, eau minérale plate et pétillante  
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4. Le cocktail du Chef
(16 pièces sucrées & salées par convive) 

Cocktails

Brochettes : 
Mozzarella Tomate confite 
Crevette et tomate cerise 
Chèvre et pomme  
Saumon Mangue et Coriandre 
Poulet et poireaux  

Les clubs sandwiches : 
Jambon de Parme ricotta 
Saumon roquette mayonnaise 
Aubergine tomate confite fromage de chèvre 

Les navettes : 
Navette à l’espadon fumé 
Navette au jambon d’oie 
Navette à la rillette de canard 
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Cassolette :  
Cassolette Saint Jacques et algues 
Cassolette aux deux saumons 
Cassolette Rôti de boeuf et moutarde à l’ancienne 
Cassolette Magret de Canard à l’orange 

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 30 convives 



Les Boissons : 
Le fameux Spritz (Prosecco, apérol et eau pétillante) 
Jus d’orange ou de pomme
Coca-Cola, eau minérale plate et pétillante  

Les vins : 
Le choix des vins sera fait avec les conseils de notre Chef 

Les Pièces sucrées : 
Mini tiramisu Café/Pistache 
Mini Panna cotta coulis Mangue/Framboise 
Farandole de mignardise 
Assortiment de mini macaron 
Mini brochette de fruits de saison 
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5. Le cocktail Prestige
(20 ou 24 pièces sucrées & salées par convive) 

Cocktails

Les verrines : 
Chair de crabe et avocat 
Pesto de basilic mozzarella et tomate fraîche 
Ricotta asperge et oeufs de lump 
Roquette brésaola et copeaux de parmesan 

Les cuillères : 
Artichaut, tomates confites
Thon fumé, caviar d’aubergines, coriandre 
Crème de mangue, crevettes, poivre vert  

Les pièces du Chef : 
Roulé d’asperges, saumon fumé et aneth
Tomates cerises, guacamole, chair de crabe 
Rouleau de printemps, pommes et crevettes 
Lit de Brie de Meaux et au jambon de pays  

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 30 convives 
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Les brochettes : 
Mozzarella Tomate confite 
Crevette et tomate cerise 
Chèvre et pomme  
Saumon Mangue et Coriandre  
Poulet et poireaux 
Pétoncle et concombre 
Escargot de Bourgogne et beurre persillé 

Les clubs sandwiches : 
Jambon de Parme ricotta 
Saumon roquette mayonnaise 
Aubergine tomate confite fromage de chèvre 
Thon et mayonnaise  
Poulet et sauce tartare 

Les Pièces sucrées : 
Mini tiramisu Café/Pistache 
Mini Panna cotta coulis Mangue/Framboise 
Farandole de mignardise 
Assortiment de mini macaron 
Mini brochette de fruits de saison 

Fromages : 
Pain aux noix et fromage de Brie 

Les Boissons : 
Le fameux Spritz (Prosecco, apérol et eau pétillante) 
Jus d’orange ou de pomme
Coca-Cola, Eau minérale plate et pétillante  

Les vins : 
Le choix des vins sera fait avec les conseils de notre Chef 
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Buffets

1. Le buffet campagnard froid :

  

  

Assortiment de crudités :
Tomates à l’ancienne (cœur de bœuf)
Endives, roquefort et noix
Salade batavia, huile d’olive et vinaigre balsamique Concombre 

  à la crème 

Assortiment de charcuteries :
Rosbeef et ses condiments Filet de poulet rôti
Saumon et mayonnaise 

Plateau de fromage :
Brie de Meaux, Comté et chèvre 

Desserts :
Crème au chocolat
Brochette de fruits
Tartelette aux poires aux éclats de chocolat 

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 50 convives 
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Buffets

2. Le buffet terre et mer :

  

Plateaux : 
 Charcuterie 
 Crudités 
Salade de Fruits de Mer 

Plats chauds : 
Boeuf mijoté au vin de Bourgogne ou Escalope de poulet à la Normande 
Légumes croquants à la Thaï  
Pennette au saumon ou Pennette aux aubergines  

Desserts : 
Brochette de fraises  
Crème au chocolat 
Tartelette au citron  
Tartelette à la crème de pistache 

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 50 convives 

Supplément plateau fromage : 
3€ par personne 

14



Buffet ibérique : 
Jambon de Serrano coupé au couteau 
Saucisson ibérique  
Cassolette de paëlla à l’ancienne 

Buffet du Sud Ouest : 
Foie gras du Sud Ouest aux figues 
Foie gras poivre et sel 
Foie gras et sauterne 
Emincé de magret fumé 
Pain toasté 

Buffet du Val d’Aoste : 
Polenta mozzarella et salami 
Cassolette d’orecchiette aux aubergines et basilic 
Gressin au sésame et viande de Grison  
Brochette de bel paese et poire  
Brochette de boeuf et sa fondue de gorgonzola  
Brochette de saumon et sauce à l’oseille 

Buffet de Kyoto : 
Cassolette de Saint Jacques wasabi 
et soja 
Cassolette de thon  
Cassolette de saumon 
Sushi à l’anguille 
Sushi de saumon  
Sushi de thon rouge 
Maki concombre et saumon 

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 50 convives 

2. Les buffets du Monde :
Buffets
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Les fromages : 
Plateaux découverte des fromages françaises 

Les desserts : 
Perle de coco 
Tiramisu classique 
Panna cotta à l’abricot 
Brochettes de fruits  
Mini éclair au chocolat/caramel 
Tartelette citron 
Tartelette tatin  
Tiramisu au thé vert et haricots sucrés 

Les Boissons : 
Cocktail Bellini (prosecco et crème de pêche) 
Jus d’orange ou d’abricot
Coca-Cola, eau minérale plate et pétillante  
Café 

Les vins : 
Le choix des vins sera fait avec les conseils de notre Chef 
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3. Les ateliers Prestige du Chef :
Ateliers Classiques : 

Atelier foie gras poêlé et sa compote de figues 
Atelier d’huitres 
Atelier de gambas 
Atelier de légumes croquants à la Thaï 
Atelier ibérique (Jambon, Saucisson et viande de cochon noir 
ibérique grillé) 
Atelier de pâtes fraiches et risotto 
Atelier de brochettes de poisson  
Atelier de fruits de saison 

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 30 convives Buffets
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Atelier Fromages affinés : 

Camembert 
Chèvre 
Conté 
Roquefort 
Maroilles 
Provolone 
Parmesan 
Bel paese 
Confiture pour fromage 
Pain aux noix

Atelier Desserts : 

Eclair café/chocolat/caramel au beurre salé 
Opéra 
Tartelette chocolat et noix 
Financier  
Paris Brest 
Saint Honoré 
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Les Boissons : 
Cocktail Bellini (prosecco et crème de pêche) 
Jus d’orange ou de pomme
Coca-Cola, eau minérale plate et pétillante  
Café 

Les vins : 
Le choix des vins sera fait avec les conseils de notre Chef 
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1. Le menu Gourmand

Pour commencer : 
Salade de saumon fumé, tomate à l’ancienne, oignon rouge sauce soja et sésames 
Terrine de lièvre et ses condiments  
Tomate à l’ancienne et jambon de pays 
Cassolette de moules et champignons 
Aubergine confite à la Sicilienne  

Pour continuer : 
Boeuf bourguignon et pomme de terre fondante  
Pavé de saumon beurre blanc et riz basmati  
Magret de canard du Sud Ouest servi avec son duo de pommes 
Rôti de veau au cèpes 
Médaillon de porc au porto  
Filet de poulet à la Normande 

Menus servis
Basé sur 100 convives  

1 maître d’hôtel pour 30 convives 
1 responsable de réception 

1 cuisinier pour 100 convives 
1 officier  
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Les Boissons : 
Jus d’orange ou de pomme
Coca-Cola, eau minérale plate et pétillante 
Café 

Les vins : 
Le choix des vins sera fait avec les conseils de notre Chef 

Pour finir : 
Opéra 
Saint Honoré 
Entremet aux fruits rouges 

21



2. Le menu d’Italie
Pour commencer : 

Burrata roquette tomates confites 
Carpaccio de boeuf basilic et parmesan 
Antipasto de légumes grillés à l’italienne (aubergines, courgettes, poivrons rouges) 
Melon et jambon de Parme 
Trio de carpaccio de saumon, thon et calamars 
Calamars frie à la Milanaise 

Pour continuer : 
Tagliatelle Saint Jacques et cèpes 
Escalope de veau au citron accompagnée de pâtes 
Gratin de cappelletti gorgonzola et speck 
Saltimbocca à la Romaine  
Tranche d’espadon à la Calabraise 
Ponette au ragout de lapin 
Risotto à la Valtellina (courgette, safran, viande de grison, parmesan) 

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 30 convives 

1 responsable de réception 
1 cuisinier pour 100 convives 

1 officier  

Menus servis
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Les Boissons : 
Jus d’orange ou de pamplemousse
Coca-Cola, Eau minérale plate et pétillante 
Café 

Les vins : 
Le choix des vins sera fait avec les conseils de notre Chef 

Pour finir : 
Coupe Amarena 
Tartelette fine aux pommes 
Tiramisu au café 
Panna cotta aux fruits rouges 
Salade de fruits de saison
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3. Le menu Japonais
Pour commencer : 

Soupe Mizo 
Tempura de légumes et gambas 
KYURI WAKAME Salade japonaise d’algues et concombres 
Assortiments de 6 sashimis  
Assortiments de 4 sushis 

Pour continuer : 
UNAGI-KABAYAKI Anguille, sauce soja  
GYU-AIYAKI Filet de boeuf sauce Ponzu 
Filet de volaille panée à la chapelure japonaise de riz 
Le pot-au-feu Japonais (viande de porc, nouilles et soja) 

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 30 convives 

1 responsable de réception 
1 cuisinier pour 100 convives 

1 officier  

Menus servis
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Les Boissons : 
Jus d’orange ou de pomme
Coca-Cola, eau minérale plate et pétillante 
Café 

Les vins : 
Bière SAPPORO 
Saké 
Le choix des vins sera fait avec les conseils de notre Chef 

Pour finir : 
Tiramisu au thé vert, haricot rouge, yuzu 
Crème brulée aux sésames blanc 
Mochi glacés 2 pièces 
Taiyaki crêpe fourrée au haricot rouge, glace yuzu 
Glace au thé vert, confit de haricot rouge 
Fruits frais 
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4. Le menu Prestige du Chef
Pour commencer : 

Fleur de carpaccio de Saint Jacques et foie gras poêlé  
Cassolette de gambas et morilles 
Sauté de grosses gambas décortiquées au beurre persillé 
Salade Périgourdine (Gésier de canard, Foie gras d’Oie, Magret fumé et vinaigre de Xérès) 

Pour continuer : 
Magret de canard rôti aux cèpes 
Daurade grillée aux herbes et sabayon de champagne 
Filet de boeuf et sauce aux morilles (gratin Dauphinois) 
Filet de viande ibérique poêlé aux herbes de Provence 
Suprême de volaille jaune du Gers à la Normande 
Filet de Saint Pierre sur un lit de fenouil et son risotto aux Saint Jacques 

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 30 convives 

1 responsable de réception 
1 cuisinier pour 100 convives 

1 officier  

Menus servis
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Les Boissons : 
Jus d’orange ou d’abricot
Coca-Cola, eau minérale plate et pétillante 
Café 

Les vins : 
Le choix des vins sera fait avec les conseils de notre Chef 

Pour finir : 

Les sucrés de Mathias : 
Le censier 
Le délice d’Emma 
Le désire 
Le Lily Valley 
Le Mango Maé 
Le Marie-Antoinette 
Le Mont-Blanc 
Le Paradis latin 

  

Trio de fromages affinés 
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5. Le menu dernière minute
(commande 4h avant le repas) 

Propositions du Chef : 

Entrées : à définir 

Plats : 
Viande Charolaise, entrecôte, filet de boeuf, filet de porc ibérique, 
volaille du Gers, pavé de saumon, coquille Saint Jacques poêlé, Foie à la Vénitienne 

Fromages 

Desserts  

28

Basé sur 100 convives  
1 maître d’hôtel pour 30 convives 

1 responsable de réception 
1 cuisinier pour 100 convives 

1 officier  

Menus servis



le Matériel

1. Le matériel des petits-déjeuners

Verrerie Gobelet
Broc 150 cl
Tasses et sous-tasses à café
Inox
Buffets
Nappages en coton blanc ou couleur, serviettes en papier  
Ainsi que tout le matériel nécessaire au bon déroulement de la prestation choisie 
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2. Le matériel des cocktails

Broc 150 cl
Plateaux à main 15 x 20 cm 
Seau à champagne
Verrerie 
Porcelaine 
Coupe haute Ø 35 cm
Buffets
Nappages en coton blanc ou couleur, serviettes en papier  
Ainsi que tout le matériel nécessaire au bon déroulement de la prestation choisie

le Matériel
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3. Le matériel des buffets

Verrerie 
Porcelaine 
Inox
Buffets
Nappages en coton blanc ou couleur Serviettes blanches ou couleur en coton  
Ainsi que tout le matériel nécessaire au bon déroulement de la prestation choisie

4. Le matériel des déjeuners ou dîners
Verrerie 
Porcelaine 
Inox
Nappages en coton blanc ou couleur Serviettes blanches ou couleur en coton  
Ainsi que tout le matériel nécessaire au bon déroulement de la prestation choisie

le Matériel
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Speaker : 

Vous pouvez disposer d'un service de présentateurs professionnels, qui apporteront leurs 
compétences afin d'agrémenter l'ensemble de vos réceptions et animations.  

De l'accueil feutré d'un repas officiel, à l'animation grand public, en passant par les remises de 
prix, les animations de tables rondes, les assemblées générales, les présentations de vos 

champions ou toute autre soirée exceptionnelle, vous pouvez ainsi bénéficier de la présence de 
speakers qui pourront participer à l' animation de tous vos évènements.

Service additionnel

* Sur demande un devis vous sera établit

Aménagement : 

Vous souhaitez mettre en place une décoration particulière à l’occasion d’un événement sportif 
ou d’une réunion, nous aménageons votre salle selon vos envies (tables, chaises, bars, 

décoration, plantes...)

location de véhicule : 

Berline, Utilitaire ou mini bus (9 places) 



Désignation Tarif HT

Eau 50 cl 0,70 €

1 Perrier 25 cl 1,80 €

1 Jus de fruit 25 cl 1,80 €

1 verre de Ricard 2 €

1 verre de Whisky 2,50 €

1 verre de Gin 2,50 €

1 verre de Martini (rouge ou blanc) 2,50 €

 1 Coupe de Champagne 3,50 €

Champagne Perrier-Jouët 25 €

Boissons à la carte
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Désignation Tarif HT

Le café de bienvenue 3 €

La pause rafraîchissante 6 €

L’accueil café 8 €

Le petit-déjeuner gourmand 11,50 €

Le petit-déjeuner intercontinental 14,80 €

Coffret Repas Saveurs Italiennes 17 €

Coffret Repas Saveurs des Mers 19 €

Coffret Repas Saveurs du Périgord 24 €

Coffret Repas Saveurs Exotiques 25,50 €

l’apéritif d’accueil 2,10 €

Le cocktail classique 4 pièces sucrées & salées 12 €

Le cocktail classique 6 pièces sucrées & salées 14,50 €

Le cocktail classique 8 pièces sucrées & salées 16,50 €

Le cocktail saveur 12 pièces sucrées & salées 21 €

Le cocktail du Chef 16 pièces sucrées & salées 25 €

Le cocktail prestige 20 pièces sucrées & salées 28 €

Le cocktail prestige 24 pièces sucrées & salées 37 €



Désignation Tarif HT

Le buffet campagnard froid 25 €

Le buffet terre et mer 28 €

les buffets du monde 35 €

Les ateliers prestiges du Chef 49 €

Le menu gourmand 34,80 €

Le menu d’Italie 35,50 €

Le menu Japonnais 58 €

Le menu prestige du Chef 64 €

Le menu dernière minute 37 €

Heure supplémentaire de jour (6-24h) 38 €

Heure supplémentaire de nuit (24-6H) 45 €

Supplément table diamètre (180cm) 16 €

Supplément chaise noire velours 3,30 €
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Nous contacter :   

JOSEPH TRAITEUR 

Siège social : 90 Boulevard Brune, 75014 PARIS   
N°SIRET : 82456885100011 
Téléphone : 07 50 80 54 29
Mail : patelandsons2@gmail.com

mailto:alatipietro@free.fr?subject=


GROUPE PIETRO ALATI

1. Chez Pierrot XIV - Cuisine traditionnelle française
90 Boulevard Brume Paris 75005

2. L’auberge Calabraise - Cuisine traditionnelle italienne
64 Boulevard Brume Paris 75014

3. Le quartier latin - Cuisine du monde
1 rue Mouffeutard Paris 75005

4. La capannina - Cuisine du Sud
64 rue de montagne Sainte Geneviève 75005

Privatisation possible pour l’accueil de 70 personnes dans les restaurants suivants :




