
Plateau de canapés (50 pièces)......................39,90€
Coppa parmesan, Tartare de saumon, Chèvre frais, Œuf dur,
Magret fumé, Asperges blanches, Fromage frais, Crevette thaï

Plateau Amuses bouche (50 pièces)..............49,90€
Sablé au magret, Profiterole de saumon, Financier Mont des
cats, Sablé parmesan, Brochette tomate cerise mozzarella,
Wrap poulet, Bonbon de foie gras, Wrap Potjevleesh

Plateau Brushettas (30 pièces).......................49,90€
Tartare de St Jacques et chorizo, chiffonnade coppa, parmesan,
Crevettes grises, saumon gravlax, légumes croquants et
mimolette demi vieille

Plateau Mini sandwich (38 pièces).................39,90€
Club de pain noir au jambon blanc fumé, Bagnat au thon,
Faluche cocktail saumon, Brioche fromage frais, Brioche au
tartare de jambon, Pavé chèvre affiné, pavé sésame terrine

Plateau Faluches cocktails (30 pièces)..........29,90€
Faluche cocktail au thon (salade, tomate, mayonnaise)
Faluche cocktail au jambon (salade, tomate, edam, mayonnaise)
Faluche cocktail au poulet Thaï (salade, tomate)

LES PIECES FROIDES SALEES

En plateau

OFFREZ
LE MEILLEUR A
VOS CONVIVES

Tr
ai

te
ur

 c
he

z 
Vo

us



Tr
ai

te
ur

 c
he

z 
Vo

us

Plateau Chaussons briochés (35 pièces).......29,90€
Brioche fromage frais, Brioche au poulet thaï, Brioche thon
mayonnaise, Brioche tartare de jambon

Plateau Clubs polaires (30 pièces).................39,90€
Club polaire fêta, légumes grillés et figues
Club polaire saumon fumé et fromage à l'aneth

Plateau Verrines salées (30 pièces)...............49,90€
Tartare de courgettes, poissons fumés
Parmesan, coppa et légumes grillés
Tartare de saumon, chantilly citronnée

Plateau clubs simple (30 pièces)....................19.90€
Club simple fromages, charcuteries

Plateau clubs au pain noir (30 pièces)...........24.90€
Pain noir, jambon blanc fumé

Plateau clubs grillés (30 pièces).....................39.90€
Club grillé filet de poulet émincé, crudités, fromage

Les pains surprises (60 à 70 pièces)
Mélange de charcuteries..........................................34.90€
Légumes grillés, fromage..........................................34.90€
Brioche au thon..................................................34.90€
Brioche au saumon.............................................49.90€
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Les chauds du terroir (30 pièces)...................29,90€
Flamekueche (oignons, lardons, crème fraiche)
Brioche au maroilles (pain brioché, maroilles, crème fraiche)
Pissaladière (anchois, oignons, olives)
Pizza (sauce tomate, mozzarella, chorizo, olives)
Brioche au chèvre (fromage frais, chèvre, noix, miel)
Tarte feuilletée aux poireaux et mimolette

Les chauds régionaux (30 pièces)..................29,90€
Brioche au Maroilles
Feuilletée aux poireaux et à la mimolette
Choux au Waterzoï de cabillaud

Les minis cheeseburgers (30 pièces).............44,90€
Pain au sésame, steak haché, cheddar, sauce burger, oignons
frits et cornichon

Les chauds traditionnels (30 pièces).............24,90€
Crostini au boudin noir
Bouchée d'escargot aux herbes
Pizza végétarienne aux poivrons et mozzarella
Croque Monsieur
Gougère au gruyère béchamel et jambon
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Les carolines (25 pièces).................................29,90€
Sablé 3 fruits, dôme au chocolat blanc, pyramide chocolat,
sablé praliné caramel, forêt noire, tartelette ananas rôti

Les mignardises (50 pièces)............................39,90€
Eclair au café, chou chantilly, tartelette aux fruits, opéra, tartine
Russe, sablé Breton, Mousse chocolat, Tartelette citron

Le panier de Gaufres (40 pièces)....................39,90€
Petites gaufres fourées à la vanille

Le panier de chouquettes (40 pièces)
Le panier chouquettes vides.....................................19,90€
Le panier de chouquettes à la crème pralinée .........29,90€

Les verrines sucrées (30 pièces).....................59,90€
Délices poires caramel, Tiramisu au café, Framboisine citronnée
sur chocolat blanc
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Plateau de canapés (50 pièces)
Plateau Amuses bouche (50 pièces)
Plateau Brushettas (30 pièces)

BON DE COMMANDE
Offrez-vous l’authenticité pour votre cocktail ! 

Nom

Adresse CP/Ville

Téléphone Email.

Adresse de livraison (si différente)

LES PIECES FROIDES SALEES Qté Prix unitaire Montant
39.90€

49.90€

49.90€

Plateau Mini sandwich (38 pièces)
Plateau faluches cocktails (30 pièces)
Plateau Chaussons briochés (35 pièces)

39.90€

29.90€

29.90€

39.90€

49.90€
Plateau Clubs polaires (30 pièces)
Plateau Verrines salées (30 pièces)
Plateau clubs simple (30 pièces)
Plateau clubs au pain noir (30 pièces)
Plateau clubs grillés (30 pièces)

Les pains surprises (60 à 70 pièces)
Mélange de charcuteries
Légumes grillés, fromage
Brioche au thon
Brioche au saumon

Les chauds du terroir (30 pièces)
Les chauds régionaux (30 pièces)
Les minis cheeseburgers (30 pièces)
Les chauds traditionnels (30 pièces)

LES PIECES CHAUDES SALEES 

19.90€

24.90€

39.90€

34.90€

34.90€

34.90€

49.90€

29.90€

29.90€

44.90€

24.90€

Qté Prix unitaire Montant

Date de livraison / /

Montant total

Les carolines (25 pièces)
Les mignardises (50 pièces)
Le panier de Gaufres (40 pièces)
Le panier chouquettes vides (40 pièces)
Le panier de chouquettes à la crème pralinée (40 pièces)
Les verrines sucrées (30 pièces)

LES PIECES SUCREES Qté Prix unitaire Montant

29.90€

39.90€

39.90€

19.90€

29.90€

59.90€

Nous contacter
Tel : 03 27 99 02 96 ou 06 60 74 00 93
Email : traiteurchezvous@hotmail.fr


