Traiteur de réception

ARTISAN
TRAITEUR
POUR VOTRE JOUR J :
UNE PRESTATION
UNIQUE

NOTRE CONCEPT

Une prestation clé en main, personnalisée...
Créons ensemble l'histoire culinaire de votre jour J.
Nous portons une importance rigoureuse quant au choix de nos produits : Locaux, de saison et
100% frais.
C'est pour la passion que nous avons pour notre métier que nous sommes depuis 2017
ambassadeur pour l'Institut régional de la qualité alimentaire.
Notre propre matériel et vaisselle : nous avons choisi d'être autonome.
Ainsi, nous nous limitons à deux mariages par jour afin de conserver notre concept qui se veut
artisanal.
Nous vous laissons alors découvrir la liste (non-exhaustive) de nos mets et notre organisation...
A très vite pour un rendez-vous gourmand,
Maxime.S

LE COCKTAIL : L'UNE DE NOS SPÉCIALITÉS...

Un choix de qualité
Nous vous
proposons des
pièces cocktails
élaborées à partir
de produits frais,
de saison qui
vous séduirons
par leur finesse et
leur fraîcheur.

Une réelle
prestation de
service
Notre équipe se charge
de l'installation des
buffets et du service des
mets et boissons au fil de
votre mariage.
Nous nous chargeons du
rangement lorsqu'est
venu le moment pour les
invités de découvrir la
salle.

Les +
Eau aromatisée, eau
gazeuse, jus de fruits de
deux variétés et coca-cola
durant le cocktail.
Verrerie et glaçons pour les
boissons. (Pas de droit de
bouchon).
Nappage blanc et chemin de
table de couleur.
Composition de fleurs
fraîches offerte.

Le cocktail :

COCKTAIL 7 PIECES : 2 indispensables, 3 pièces froides, 1 verrine, 1 pièce chaude
17,00€
COCKTAIL 9 PIECES : 2 indispensables, 4 pièces froides, 1 verrine,, 2 pièces chaudes
18,50€
COCKTAIL 12 PIECES : 2 indispensables, 6 pièces froides, 1 verrine, 3 pièces chaudes
21,00€

Animations culinaires :

Découpe de jambon entier d'Occitanie sur pan con tomate
Découpe de foie gras sur pain d'épice : 2,50€ / personne
Découpe de saumon Gravlax sur blinis : 2,00€ / personne
Découpe de mozzarella Di Buffala (fumée ou nature) : 1,80€ / personne
avec tomates cerises, huile d'olive, balsamique... sticks de mozzarella panée
Atelier huîtres

350€

Cuisson de brochettes à la plancha (2 / personne en 3 assortiments)
Wok de légumes sautés à l'asiatique (boeuf OU poulet OU crevettes)

2,00€ / personne
1,80€ / personne

Selon arrivées

Rafraîchissement

Rafraîchissement servi par un
personnel sur un buffet nappé
et dans une verrerie en dur :
Eau plate et gazeuse
Citronnade maison
0,80€ / personne

QUELQUES EXEMPLES

Les indispensables

A l'italienne : Tomate, mozzarella, tapenade
Poke bowl thon, sésame, avocat
Tartare de pétoncle menthe et gingembre
frais
En verrine

Dè de melon et de pastèque
Sablé salé et feuilleté de parmesan
Dips de crudités et sauce maison

Les pièces chaudes

PIÈCES FROIDES ET CHAUDES

Les pièces froides

Œuf de caille et mousseline de foie gras
Madelaine de confit d'oignons au magret séché
Tomate farcie à la brousse et aux herbes de province
Maki crabe, avocat et hiyashi wakamé
Canneloni courgette et chèvre
Blini de rillette de rouget à la provençale
Spring-roll végétal coco
Pomme de terre nordik'
Tartare de bœuf aux saveurs orientales et noix de cajou
Gaspacho de saison
Dè de concombre, crevette et œufs de lump

Samossa du Sud-Ouest aux raisins
Arancini traditionnel au parmesan
Churros maison et crème au roquefort
Cuillère de Saint-Jacques aux huiles parfumé
Mini burger de bœuf Rossini
Club sandwich magret et ossau-iraty
Mini vol forestier à l'huile de truffe
Le mobilier

En option

Mange-debout nappé en 60 : 25,00 €
Guéridon carré nappé en 60 : 15,00 €
Chaise lattée blanche : 2,50 €

Livraison :
Selon
volume.

LE DÎNER

Les invités prennent place, les mariés s'installent... Le dîner peut commencer.
Notre but ?
Un menu personnalisé selon vos goûts et vos envies.
C'est votre jour, c'est vous qui décidez.
Composez votre menu, envoyez-nous un mail, nous vous retournerons un
chiffrage.
Service du vin, dépose des eaux quand tout le monde est assis, service de l'ensemble des
invités de la table dans un même temps... Nous aimons prendre soin de nos convives.
Notre indépendance en logistique nous permet de mettre à votre disposition des arts de
la table raffinés et adaptés au choix des plats. Le linge fourni est d'une qualité sans
failles !

L'entrée

Taille "mise en bouche" OU "entrée" selon la formule cocktail choisie

Salade de saison : Composez-là selon vos envies !
Tartare ou Ceviche de poisson frais
Filet de rouget sur tarte fine de légumes du soleil
Foie gras sur toast brioché et chutney de fruits
Gaspacho courgette, menthe et samosa chèvre
Soupe carottes, coriandre et sablé coco
Velouté fenouil et curry, gressin croustillant
Tarte de poisson OU viande
Carpaccio de magret mi-cuit, vinaigrette orange et
parmesan
Carpaccio saumon mariné au gingembre

Granité, pour une pause fraîcheur

Façon mojito : Rhum, menthe,
citron vert
Façon punch : Rhum, orange, jus
exotiques
Litchee...

Le plat principal...

Filet de bar, sauce champagne
Pièce de bœuf, sauce morilles
Fondant de veau, sauce agrumes
Lotte, sauce curry
Carré d'agneau rôti aux herbes
Demi magret de canard, sauce miel

...Et ses garnitures

Ecrasée de pommes de terre aux
herbes
Mille-feuille de légumes du soleil
Riz sauvage
Poellé de poivrons

Aubergines au curry
Pêche au miel
Brochette de pommes de terre grenaille
Poire au vin rouge

FROMAGE

Assortiment de 3 fromages servis sur ardoise à table
accompagné de pain aux céréales.
Nos fromages sont issus de producteurs locaux
DESSERT

Duo, trio ? Wedding cake, pièce montée, fontaine de
chocolat...? Dîtes-nous ce qui vous ferai plaisir !
Quelques idées :
ENCAS DE NUIT

Corbeille de fruits frais (environ 30)
25,00 €/corbeille
Assortiment suédois thon baguetine poulet
3,00€/personne
Plateau de fromage OU de charcuterie (pour
10/12 personnes)
38,00€/ardoise

Soupe au rhum ananas
Royal chocolat et framboise
Tartelette sablée aux fruits de saison
Fondant au chocolat
Tiramisu aux fruits rouges
Mousse aux fruits exotiques
Fraisier OU framboisier (si la saison le permet)
Verrine de citron meringué et speculoos.

Tarif
Prix TTC Minimum 60 adultes
Valable pendant 1 mois.
Prestation mariage complète avec
cocktail apéritif, dîner, boissons,
vaisselle, personnel... : A partir de
60,00€ / personne.

LOGISTIQUE
- Livraison, installation du matériel de
chauffe et de froid (hors mobilier)
Eventuellement, une remorque frigo est
installée dès J-2 et branchée sur secteur.
- Nappage carré ou rectangle et
serviettes en coton blanc pour table de
minimum 8 personnes.
C'est à vous de prendre en charge la
mise en place des tables, nappes et
chaises dîner.
- Décoration végétale pour votre
cocktail en rapport avec votre thème.
- Mise à disposition des arts de la table
choisies pour leur élégance : verrerie,
couverts, assiettes...
- Question organisation, merci de
valider avec votre site de réception la
dépose de notre matériel à J-2.

PERSONNEL
- Un responsable de réception
qui sera votre interlocuteur lors
de votre repas.
- Personnel de cuisine et de
service sur la base d'un serveur
pour 25 convives (arrondi au
supérieur).
- Le personnel est prévu pour
une durée de 7H de prestation,
en général de 18H à 1H. Cet
horaire dépassé, il faudra
prévoir la facturation d'heures
supplémentaires.

BOISSONS
- Les boissons sans alcools sont
les suivantes : eau gazeuse, eau
plate aromatisée, jus de fruit de
qualité en 2 variétés, coca-cola.
- Pour le dîner, eau plate et
gazeuse et café en fin de repas.
- Le pain est compris.
- Nous vous laissons le choix
et l'approvisionnement des
boissons alocoolisées. Notre
équipe se chargera du service
et prévoiera la verrerie
nécessaire sans facturer de
droit de bouchon.
- Merci de prévoir vaisselle
jetable et softs pour la nuit.

CONDITIONS DE VENTE

- Chez nous, vous vous engagez pour une date, un fonctionnement… Mais
votre menu reste souple jusqu'à 2 mois avant la réception et peut donc être
modifié.
- Conditions financières : Date réservée au versement d'un acompte de 40%
sur le nombre total estimé de convives.
- Nombre définitif à confirmer par écrit à J-15, avec lequel nous nous
basons pour éditer la facture de solde qui doit impérativement être réglée
le jour J.
- En cas de commission imposée par votre site de réception, vous vous
engagez, par le versement du premier acompte, à régler directement la
commission au site loué. Elle ne pourra, en aucun cas, nous être réclamée.
- Nos tarifs sont variables en fonction des éléments pratiques ou non du
lieu de réception : Accès direct entre lieu de repas et cuisine, plein-pied,
puissance électrique minimum de 10KW, point d'eau chaude et d'eau froide
avec évacuation.

CONTACTEZ-NOUS

ADRESSE MAIL
artisantraiteurtoulouse@gmail.com

www.instagram.com/artisantraiteur

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
06.60.52.06.48

www.linkedin.com/in/artisan-traiteur

SITE WEB
www.traiteur-reception-toulouse.fr

www.facebook.com/dessertsvolant

