
Sous le contrôle du Beth Din de Paris 

0635505227/0149350557

chouraqui.e@gmail.com 

Chers clients, voici notre liste de plateaux vous permettant d'établir votre commande.

Vous avez la possibilité de l'imprimer et de nous la renvoyer par mail ou par message.

 Si un produit n'est pas dans notre liste, contactez-nous et nous vous établirons
 un devis sous 48h

Vous pouvez régler votre commande par CB ou par chèque.

Nous sommes à votre disponibilité pour tout renseignement.
Confirmation des produits et des commandes à reception. 

Livraison 30 € Paris Ile de France 

Livraison offerte à partir de 20 plateaux

Ou retrait des commandes au laboratoire :

9 rue Joseph et Etienne Montgolfier -
93110 Rosny sous Bois

Devis pour Mariage, réception, cocktail, petit-déjeuners ... sur demande.



Nom : Mail :
Date de l'évenement : Tel 1 : 
Adresse : Tel 2 :
Ville / code postal : Heure de livraison : de     à 

1. Le plateau à 30 € TTC 30 2. Le plateau à 35 € TTC 35

Plateau de 40 pièces mélangées (pizza, bagnat, 
fricassé, bagel, navette, club… )

35 mini pains focaccia poulet crudités 36 mini fish 
35 mini pains focaccia thon mayonnaise 35 mini bagels saucisson sec 
35 mini bagels charcuterie 35 mini buns saumon sauce à l'aneth 
35 mini bagels surimi mayonnaise 35 mini hamburgers
35 mini buns au poulet curry 32 mini hot dog
35 mini buns thon mayonnaise 35 mini clubs grillés au saumon
35 navettes thon mayonnaise 35 navettes au saumon 
40 mini quiches champignons oignons 35 mini bagels au saumon sauce basilic 
40 mini quiches au saumon 30 mini chaussons à la provençale
40 mini quiches au thon et olives Plateau de carpaccio de saumon
40 mini pizzas thon olives Plateau de carpaccio de bœuf 
30 mini pizzas thon olives oignons confits 1 kg de hareng mariné 
35 mini pizzas carrées avec poivrons et oignons Plateau de légumes frais decoupés
35 mini fricassés olives Plateau de menina nature
35 mini pains tunisiens Plateau de menina au poulet 
35 pizzas feuilletées oignons confits et thon 35 mini pissaladières oignons confits et anchois
35 mini bagels poulet basilic 48 mini wraps saumon
35 mini paninis thon crudités Assortiment de légumes grillés antipasti
40 mini choux au thon 1 salade niçoise 10 personnes
36 navettes au poulet mayonnaise 1 salade césar 10 personnes
35 mini bagels thon mayonnaise 1 grande quiche aux légumes 10 pers
36 navettes tarama TOTAL 2
48 mini wraps poulet crudités
36 navettes poulet basilic 3. Le plateau à 45 € TTC
35 mini pains bagnat au thon  1 kg de filet de merlan pané avec sauce
40 mini clubs grillés dinde cornichon 35 pièces melangées (hamburger, hot dog, 

bagel...40 mini clubs grillés mousse de poulet Plateau de saumon mariné au pesto
40 mini feuilletés saucisses Plateau de saumon fumé maison
48 mini wraps au thon Plateau de charcuterie (1 kg)
35 pissaladières à l'oignon 35 mini banatages au thon et oeuf
35 tartelettes à l'aubergine 35 ailes de poulet caramelisées
35 tartelettes à la courgette 35 mini foccacias au pastrami et cornichon
30 boules de pains mezonote 35 mini foccacias au saucisson sec et cornichon
TOTAL 1 TOTAL 3



4. Le plateau à 60 € 5. Le sucré à 42 € TTC 42€
35 double burgers aux oignons Plateau de 48 petit fours frais 
35 double burgers au bacon Plateau de 48 tartelettes variées
48 canapés sur pains (min. 4 par commande) Plateaux de tarte pomme et poire
60 canapés légumes (min. 5 par commande) Plateau de 30 brochettes de fruits 
60 sushis makis californias (min. 5/commande) Plateau de 30 beignets au sucre
35 mini verrines de riz tartare saumon et thon Plateau de 30 beignets au miel 
36 mini navettes au foie gras Plateau de 35 moelleux au chocolat 
36 toasts de foie gras et confitures Entremêts 10 personnes (opéra, fraisier... )
36 mini sucettes au foie gras Tartes 10 personnes (citron, poire, pomme...

Plateaux de 30 mini verrines mousse au chocolat
TOTAL 6 Plateaux de 30 mini verrines mousse de fruits 

Plateaux de 4 cakes en tranche
Plateaux de 24 pâtisseries lunch 
Plateaux de mini financiers variés
50 mini viennoiseries
TOTAL 4

6. Le sucré à 60 € TTC 60
Plateaux de 48 macarons 
Plateaux de 30 gâteaux orientaux 
TOTAL 5

7. Les options :

Complet vaisselle jetable (200 verres, nappe papier blanc 10 m, 300 petites serviettes traiteur, 100 
fourchettes, 100 petites assiettes, sacs poubelles) 60 €

1 Maitre d'hôtel vacation de 6h de temps 140 €

Assortiments salés : pistaches, olives, variantes, chips, noix de cajou... 90 €
Assortiments de fruits secs 90 €
Forfait 30 boissons soft 80 €

Forfait vaisselle : 200 verres en Verre, nappage blanc en tissu, rehausse de buffet, installation et 
débarrassage par un serveur, petites serviettes traiteur , petites assiettes jetables, gants et sacs poubelles, 1 
sac de glaçons, 2 vasques à boissons, plateaux débarrassage,  livraison et reprise du matériel 450 €
6 vases décorés de roses blanches 150 €
Alcool à la bouteille (whisky, boukha , anisette ...) 25 €
Champagne 45 €

TOTAL 7

TOTAL DE VOTRE COMMANDE 
 votre commande avec la livraison TTC 
TOTAL HT DE VOTRE COMMANDE


