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Force de ces 18 années d’expérience, Benière Traiteur est
devenu spécialiste en organisation de réception. Yann,
Antoine et leurs équipes mettent leur professionnalisme,
leur créativité et leur enthousiasme à votre service.
Au-delà de la conception du menu et de la parfaite
conjugaison des saveurs, ils vous proposent un concept
complet sur-mesure et des prestations originales comme le
Show Cooking, le Coktail Tendance ou un menu Garden
Party.
Besoin de conseils pour l’organisation de votre réception?
L’équipe Benière Traiteur peut se charger de tout votre
événement : décoration, vaisselle, orchestre, salle, service,
nettoyage...
Faites de votre repas un événement réussi et un moment
inoubliable en choisissant Benière Traiteur comme
partenaire privilégié.
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la Carte des

boissons
Kir

Vin blanc, crème de mûre : 2€/ pers.
Crémant, crème de mûre : 3€/ pers.
Kir royal : 4€/ pers.
Perlé à la mirabelle : 2€/ pers.

Formule servie à discrétion

Formule de l amitié
7 € /personne
Eau plate, eau pétillante
Vin blanc, vin de pays d’Oc
Vin rouge, vin de pays d’Oc

Formule Prestige

10 € /personne
Eau plate, eau pétillante, coca cola, jus d’orange
Côtes de Bourg Chateau Graveyrou
Pinot gris Xavier Schoeppfer

Formule Gastronomique

15 € /personne
Eau plate, eau pétillante, coca cola, jus d’orange
Côtes de Bourg Chateau Graveyrou
Pinot gris Xavier Schoeppfer
Champagne Collin servi au dessert (1 bouteille pour 5 personnes)
Supplément de 4€ pour l’apéritif

à la carte
Perlé à la mirabelle
7,00 € la bouteille
Crément d’Alsace Xavier Schoeppfer
10,00 € la bouteille
Champagne COLLIN
19,00 € la bouteille
Possibilité de personnaliser la bouteille avec vos noms et ou vos photos
Bière pression et tirage
4,50€ /litre (fût de 30L)
Comprenant l’appareil et les gobelets plastiques transparents
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menu bistrot

t
n ch o f f er
Kir o u P u de 50 per s.
à pa r tir

13€

Des saveurs traditionnelles pour un succès garanti

Entrée

les

Tourte individuelle maison, salade
craquante ou
Assiette de saumon fumé maison
coupé au couteau, verrine d’une
mousse légère aux petites crevettes
ou
Terrine maison de canard farcie au
foie gras, salade de chou blanc

menus

De 13€ à 94€, nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins.

Plat Chaud
Roulé de volaille au jambon et pesto

ou
Bœuf mijoté cuisson de 6 heures aux
champignons ou
Filet mignon de porc graines de moutarde à l’ancienne
et champignons frais sautés

Accompagnement
Pressé de vitelottes et topinambours

Salade & Fromage
Plateau de 3 fromages

Dessert de notre patissier
La verrine de notre pâtissier (bavaroise chocolat au lait,
craquant spéculos, bavaroise vanille,
déco fruité) ou
Le lingot tout choco (craquelin chocolat, duo bavaroise
chocolat, couvertine cacao) ou
La princesse fruitée (biscuit joconde,
mousse légère aux fruits, fruits de
saison)

menus fiesta
Laissez-vous séduire par nos menus à thème, et n’hésitez pas à nous consulter pour des thèmes sur-mesure !

menu tex-mex

0
125 €

Salade guacamole & crevettes

Plat Principal
Choucroute (4 viandes) ou
Choucroute de la mer ou
Couscous (4 viandes) ou
Spaghettis Bolognaise ou
Tartiflette ou
Lasagnes ou
Potée lorraine ou
Cassoulet maison ou
Moules, frites

Servis en buffet :
Fajitas de poulet et wings
Haricots rouges et oignons en beignets
Tarte Texas Bootlegger pécan pie (noix de pécan,
caramel, whisky) le tout sur lit de crème anglaise
parfumée au coffee

0
145 €

Jambon au foin
Pommes de terre salardaise
Tarte mirabelle

0
145 €

Fiesta

Familial

Amitié

Hallal

Prestige

Gourmet

Puxe

Dessert
Salade de fruits ou
Tarte normande chaude avec crème anglaise
et sa boule de glace vanille ou
Tarte au citron meringuée ou
Glace sur coulis de framboise ou
Strüdel aux pommes,
crème anglaise, glace caramel

Menu BIO
Salade composée de saison

Spécialité

Salade & Fromage
Brie - Salade

Menu Terroir
Tourte Lorraine

menu Spécialité

Roulé de volaille à la maquée & feuille de moutarde
Rizotto aux légumes verts
Tarte aux fruits de saison

13€

Menu italien
Duo de jambon de Parme
Lasagnes
Tiramisu
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0
145 €

menu
		

familial

Pour les grandes (et les petites) réunions de famille autour d’une table

menu paella live

13€

20€

Surprenez vos invités avec une préparation en directe ! (à partir de 50 personnes)

Sangria
Plat Principal
Paella géante flambée préparée en directe devant vos
invités dans une poêle de 1.50 mètres
Salade & Fromage
Salade & ses deux fromages
Dessert
Salade de fruits ou Tarte maison

Trou (en supplément à 1.50€)
Trou Lorrain (mirabelle, eau de vie
de mirabelle, sorbet mirabelle) ou
Trou Caraïbes (Ananas, rhum, sorbet passion) ou
Trou Normand (pomme, calvados,
sorbet pomme) ou
Trou Napoléon (fine Napoléon,
sorbet mandarine, segment mandarine)

Ecrasé de pomme de terre aux
éclats d’olives et brochette de petits légumes
Fromage (2 au choix)
Chèvre, Bleu, Munster, Gruyère,
Brie, Saint Nectaire
Salade ou
Nougat de fromage aux fruits sur
salade au balsamique

Dessert
Tarte normande chaude sur crème
anglaise et glace vanille ou
Vacherin glacé sur coulis de fruits
rouges ou
Fondant chaud au chocolat sur
crème anglaise ou
Tarlelette aux fruits ou
Feuilleté aux pommes chaudes
maison, glace caramel, crème anglaise ou
Pâtisserie maison : mille feuille ou
religieuse ou Saint Honoré ou Paris
Brest ou
Tarte au fromage blanc (confectionné par notre pâtissier) ou
Clin d’œil breton (mousse de caramel au beurre salé, galet « bigouAccompagnement
déne ») ou
Galet de polenta aux tomates Crème caramel, confiture de lait
au caramel
confites et parmesan ou
Spätzle ou
Pomme en robe des champs à la Café, sucre et pain 1€/pers (offert
à partir de 100 pers)
savoyarde ou
Plat Principal
Suprême de pintade aux pleurotes
ou
Bœuf braisé aux champignons
frais ou
Cocotte de veau Marengo ou
Fondant de poulet aux asperges ou
Jambon frais étouffé au foin ou
Filet mignon de porc au gingembre
et miel ou
Emincé de dinde au thym et trois
poivrons sauce crémeuse ou
Roulé de volaille au pesto et jambon cru sauce suprême ou
Le bocal d’autrefois revisité
(agneau et bœuf épicé aux abricots
façon tajine)
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menu hallal

36€

Tous nos produits sont certifiés Hallal et achetés dans une boucherie Hallal

Plat Principal
Coupe Los Angeles : crème anPremière Entrée
glaise, brownie, glace vanille, choAssiette nordique : saumon fumé, Noix de veau aux girolles
colat chaud, chantilly ou
œufs de lump en cuillère, crevette,
Accompagnement
Nougat glacé au coulis de frammesclun de salade
Mille feuille de légumes en mini boise, amandes grillées et mecocotte
ringue
Deuxième Entrée
Ecrasé
de
pommes
de
terre
ou
Filet de sandre grille aux herbes et
La spécialité : Pièce Montée avec
mignonette beurre blanc ou
Fromage
son feu d’artifice (3 choux par perSpécialité : St Jacques à la PlouPlateau de fromages et salade
sonne, croquante, salade de fruits
hatine (St Jacques sauce crémeuse
exotiques, sorbet fruit de la pascitronnée sur une fondue de poiDessert
sion)
reaux)
Assiette gourmande : moelleux au
Avec supplément : 4,50 euros /
chocolat, crème anglaise, amandes
Accompagnement
personne
grillées, glace, fruits, coulis de
Riz aux petits légumes
fruits rouges, chantilly ou
Gâteau fraisier ou framboisier perTrou sans alcool
sonnalisé ou
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Entrée
Assiette Lorraine : jambon cru,
fuseau Lorrain, mesclum de salade
ou
Spécialité maison : Tourte viande
et salade ou
Terrine maison et duo de crudités
ou
Quiche lorraine ou Armoricaine et
salade frisée ou
Bruschetta façon tartine gratinée
à la mozzarella (oignons, poivrons,
tomates, courgettes, fromage, coulis de tomates au basilic,bacon)
roquette au balsamique ou
Comme un « burritos » (volaille
basse température marinée, chou
vert, betterave choukaiilla, tartare
de tomates, fromage blanc ciboulette) ou
La barquette fraîcheur (méli mélo
de saumon et petites crevettes à
l’aneth, relevé au tabasco sur un
demi concombre) carpaccio de
baguette grillée ou
Dans une demie sphère, saumon
en Bellevue, duo de crevettes et
gressini aux graines de sésames ou
Dos de colin à l’américaine
et pommes primeurs à la romaine
(cœur
d’artichaud,
estragon,moutarde légére, câpres)

		

de l’amitié

26 €

Pour partager bien plus qu’un simple bon moment entre amis !

rottes, brochette de légumes

Fromage & Salade
Deux au choix : Brie, Bleu, Chèvre,
Gruyère, Munster, Saint Nectaire

Dessert

Accompagnement

Tartare de tomates au basilic en verrine,
finesse de jambon cru et micro beurre
Tourte du terroir et salade frisée ou
Duo de jambon cru de Parme ou
Tourte aux écrevisses, salade ou
Nouveauté : le « Wrap by Yab » (saumon
fumé, crème fleurette, oignons confits,
câpres) sur lit de salade craquante ou
Saumon fumé maison, crevettes et blini
surmonté d’une chantilly au raifort ou
Avec supplément : Foie gras maison sur
briochette, «pouss-pouss» de rhubarbe à
la gelée.

Riz aux petits légumes ou
Ravioles aux épinards

Deuxième Entrée
Bouchée à la reine ou
Dos de colin façon barigoule (étuvée de
jambon, champignons sur lit crémeux) ou
Cassolette de fruits de mer au safran ou
Dos de hoki grillé, sauce crémeuse à la
ciboulette fraîche ou
Filet de perche Montgolfière (filet de
Perche dans une feuille de brick sous une
étouffée de julienne de carottes et de
céleris) servi avec une petite sauce légère
au vin blanc ou
Bourride de colin aux poireaux ou
Pavé de saumon au beurre blanc

Trou (en supplément à 1.50€)
Trou Lorrain (mirabelle, eau de vie de
mirabelle, sorbet mirabelle) ou
Trou Normand (pomme, calvados, sorbet
pomme) ou
Trou Napoléon (fine Napoléon, sorbet
mandarine, segment mandarine) ou
Trou Caraïbes (ananas, rhum blanc, sorbet passion)

Plat Principal
Jambon frais cuisson longue au foin ou
Cocotte de sauté de bœuf au curry ou
Cocotte de coq au vin rouge et petits
champignons ou
Veau dans sa noix en tranche forestière
Mignon de porc aux pleurotes ou
Suprême de pintade au cocktail de champignons de Paris ou
Fondant de poulet aux asperges ou
Cocotte de sauté de cerf grand Veneur
ou
Mignon de porc à la graine de moutarde

Accompagnement
Mille feuille de légumes et pommes de
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du gourmet

Le menu qui vous rappellera au grand plaisir de la gastronomie !
terre ou
Moelleux de pommes de terre et de ca-

Première Entrée

menu

Saint Honoré (confectionné par notre
pâtissier) ou
Profiteroles au chocolat et crème fouettée ou
Tarte aux pommes maison à l’ancienne et
crème fouettée ou
Trilogie gourmande : Tiramisu, Mousse
au chocolat, crème Catalane ou
Vacherin glacé et coulis aux fruits rouges
Paris Brest maison ou
Baba au rhum maison, crème fouettée
Pâtisserie maison : mille feuille ou religieuse ou saint honoré
La nouvelle collection pâtisserie

(confectionnée par notre pâtissier)
La verrine de notre pâtissier (bavaroise
chocolat au lait, craquant spéculos, bavaroise vanille, déco fruitée ou
Le lingot tout choco (craquelin chocolat, duo bavaroise chocolat, couvertine
cacao) ou
Le palais supême (craquant, bavaroise vanillée framboise, mousse framboise) ou
La princesse fruitée (biscuit Joconde,
mousse légère aux fruits, fruits de saison)
Ou
Gâteau personnalisé : (anniversaire, mariage) : vous pouvez consulter notre liste
de gâteaux réalisés par notre pâtissier :
supplément de 2,50€/pers.
Ou
La spécialité : Pièce Montée avec son
feu d’artifice (3 choux par personne, croquante, salade de fruits exotiques, sorbet
fruit de la passion)
Avec supplément : 4,50€/pers.

Première Entrée
Spécialité : foie gras maison sur briochette, gelée framboise et compotée de
rhubarbe en duo, brochette de magret de
canard fumé ou
Assiette baltique : saumon fumé maison,
gambas, verrine espuma à l’aneth, cuillère œufs de lumph, et tube inattendu ou
Révision des saveurs : « petit suisse »
d’un tartare de pétoncles et crème de
pois, tiramisu de notre foie gras maison,
boîte à sardine revisitée (saumon mariné),
mesclun de salade et pipette de vinaigre

Deuxième Entrée
Dans une marmite, cocktail de fruits de
mer et scampis, ou
Filet de Saint Pierre à la « Saint Malo »,
cœur d’artichaut légèrement rôti ou
Filet sole aux trois saint jacques à la
mousseline safranée ou
Filet de truite rose à la Lorraine ou
Délice de saumon et sa crème au champagne ou
Filet de sandre grillé aux herbes et mignonette beurre blanc ou
Spécialité : St Jacques à la Plouhatine (St
Jacques sauce crémeuse citronnée sur
une fondue de poireaux) ou
Le foie gras autrement : en lingo à la
duxelle de châtaignes), sphère d’un
espuma d’un cacao salé, roquette aux
agrumes

Accompagnement
Rizotto aux petits légumes ou
Ravioles aux épinards

Pause Glacée
Trou Lorrain (mirabelles, eau de vie de
mirabelle, sorbet mirabelle) ou
Trou Normand (pomme, calvados, sorbet
pomme) ou
Trou Napoléon (fine Napoléon, sorbet
mandarine, segment mandarine) ou
Trou Poire (poire, eau de vie poire, sorbet
poire) ou
Trou Champenois (champagne, sorbet

citron) ou
Trou Caraïbes (ananas, rhum blanc, sorbet passion)

Plat Principal
Caille vénézon en crapaudine farcie ou
Médaillon de filet de veau braisé longuement, jus réduit et girolles sautées ou
Mignon de porc à la graine de moutarde
ou
Gigue de chevreuil Grand Veneur ou
Magret de canard au poivre vert ou
Mitonné de cerf au vouvray et ses petits
marrons dans sa crème ou
SPECIALITE : Tournedos et scampis grillés et déglacés au cognac avec mousseline au citron

Accompagnements
Mini gratin dauphinois aux 3 légumes et
panier artichaud ou
Soufflet de légumes et nems de pomme
de terre

36 €

Fromage & Salade
Plateau de 3 fromages, salade
Brie de Meaux mariné en feuille de brick,
salade

Dessert
Assiette gourmande : verrine de crème
brulée, verrine de mousse chocolat,
verrine de tiramisu, sorbet sur coulis de
caramel ou
Dessert de notre pâtissier : bavaroise légère chocolat au lait, craquant spéculos,
bavaroise vanille
Ou en supplément à 4.50€/pers. :
La spécialité Maison : la grande pièce
montée exotique et son feu d’artifice (3
choux par personne, verrine de salade
fruits exotiques, sorbet passion)
Ou en supplément à 2.50€/pers. :
Le gâteau personnalisé maison
(« Le tout Paris » à étage : +6.50€/pers.)
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menu

menu
		

al l

prestige

i n c l u s i v e

grand menu

40€

Le menu tout compris

Dégustez les saveurs d’un menu haut en saveurs !
Pause Glacée

Le retour du pêcheur baltique : médaillon de langouste, grosse gambas, tartare
d’avocat au citron et mini crevettes, tube
d’aïoli ou
Le classique : foie gras maison et briochette, cercle de gelée pomme granny,
figue rafraichie à l’armagnac, pic magret
de canard fumé maison

Granité de champagne et son pic de cerise Amarena

Deuxième Entrée
Cannelloni aux Saint Jacques & Bacon,
farce fine ou
Filet de Saint pierre, fondue de poireaux,
sauce crustacée avec son rizotto

Dessert

Caille vénézon en crapaudine farcie ou
Médaillon de veau braisé longuement,
jus adouci de pelures d’oranges

Le lingot tout choco (craquelin chocolat, duo bavaroise chocolat, couvertine
cacao) ou
La spécialité : Pièce Montée avec son
feu d’artifice (3 choux par personne, croquante, salade de fruits exotiques, sorbet
fruit de la passion)
Avec supplément : 4,50€/pers.

Accompagnement

Café, Sucre, Petit Chocolat

Plat Principal

Pressé de vitelottes et topinambours au
crumble de parmesan et
Courgette farcie à la Duxelle de champignons

Assortiment de mini pains
pour tout le repas

80€

les services
Décoration de tables : chandelier 3 branches

Dressage du nappage et couverts du Vin d’Honneur et du
Repas la veille.
Le nappage en tissu fourni par
nos soins (nappes : blanches serviettes : blanches)
Service et plonge du Vin d’honneur et repas complet

le vin d’honneur

Toutes les boissons
Softs : eau plate minérale, eau
gazeuse, coca, jus d’orange
Vin blanc : Pinot gris, Xavier
Schoeppfer
Vin rouge : Côtes de Bourg
Chateau Graveyrou
Champagne : Daniel Collin
Personnel de service : service à
table et plonge totale.
Débarrassage, balayage de la
salle et nettoyage de la cuisine.

Eau plate minérale, eau gazeuse, jus de fruits
Champagne

4 réductions salées
3 réductions sucrées
1 pain surprise pour 30 personnes
2 verrines
1 tube à essai
Pour les personnes présentes seulement au Vin d’Honneur,
merci de compter un forfait de 16,50€/pers. pour cette partie.

le menu
Première Entrée

Accompagnement

Fromage & Salade au noix

Duo de foie gras Maison et tranchette
foie gras poêlée, compote de rhubarbe,
gelée au raisin, magret de canard fumé,
briochette, mesclun de salade acidulée
au vinaigre de framboise, noix, raisin,
tomate cerise ou
Révision des saveurs : « pti suisse » d’un
tartare de pétoncles et crème de pois,
tiramisu de notre foie gras maison, boîte
à sardine revisitée (saumon mariné), mesclun de salade et pipette de vinaigre

Rizotto

Brie de Meaux en feuille de brick ou
Plateau de fromages

Deuxième Entrée
Pavé de sandre grillé aux herbes et mignonnette au beurre blanc crémeux ou
St Jacques à la Plouhatine (St Jacques
sauce crémeuse citronnée sur une fondu
de poireaux) ou
Corolle de filet de sole aux trois Saint
Jacques, sauce crémeuse au safran gratinée à la julienne de Comté entourée
d’une sauce crustacé
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Pause Glacée
Trou Lorrain (mirabelle, eau de vie mirabelle, sorbet mirabelle) ou
Trou Poire (poire, eau de vie poire, sorbet
poire) ou
Trou Napoléon (fine Napoléon, sorbet
mandarine, segment mandarine)

Plat Principal
Magret de canard en portefeuille au miel
ou
Filet mignon de veau aux girolles ou
Tournedos de bœuf marchand de vin
ou sauce trois poivres et scampis grillés
déglacés

Accompagnement
Ecrasé de pomme de terre aux éclats
d’olives & Soufflet marachais

Dessert
PIECE MONTEE EXOTIQUE AVEC SON
FEU D’ARTIFICE
3 choux crème pâtissière vanille
Salade de fruits exotiques
Sorbet passion
Croquante
ou
Le Gateau à étage
«WEDDING CAKE»
(en supplément : 3€/pers.)
FONTAINE A CHAMPAGNE
Café, Sucre, Petit Chocolat
Petits Pains et Baguettes
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Première Entrée

les classiques

le chateau

37€
Apéritif
Kir ou punch & 3 réductions

Profitez d’un cadre majestueux pour tous vos événements.

Entrée
Erigé aux environs de 1610 pour la première Aile, puis modifié et agrandi à plusieurs reprises par ses propriétaires successifs,
le Château de Puxe et son magnifique parc boisé de spécimens centenaires ont traversé des siècles d’histoire.
Le Château appartenait au Diocèse de Nancy et était géré par Monsieur l’Abbé Albert Choné qui y organisait des mariages, des repas
de famille, des retraites religieuses ou encore des colonies de vacances entre autres.
A ce jour, le Château de Puxe appartient à une entité composée de menbres de sa famille et d’amis proches qui y proposent des
chambres d’hôtes dans ce décor magnifique, confiants alors la gérance de la partie restauration (sur réservation)
à Benière Traiteur, ce qui nous permet de vous proposer des services exceptionnels dans la région.

Nous vous accueillons au Château de Puxe dans ce cadre somptueux pour l’organisation de
votre événement, vous proposant plusieurs formules afin de s’adapter au mieux à vos besoins,
de la Garden Party au Menu «All Inclusive».

Assiette Lorraine : jambon cru, fuseau
Lorrain, mesclum de salade ou
Spécialité maison : Tourte viande et salade ou
Terrine maison et duo de crudités ou
Quiche lorraine ou Armoricaine et salade
frisée ou
Bruschetta façon tartine gratinée à la
mozzarella (oignons, poivrons, tomates,
courgettes, fromage, coulis de tomates
au basilic,bacon) roquette au balsamique
ou
Comme un « burritos » (volaille basse
température marinée, chou vert, betterave choukaiilla, tartare de tomates, fromage blanc ciboulette) ou
La barquette fraîcheur (méli mélo de saumon et petites crevettes à l’aneth, relevé
au tabasco sur un demi concombre) carpaccio de baguette grillée ou

La Salle

Aménagement et Décoration
Mise en place des tables Vin d’Honneur et repas - Chandelier trois branches ou bougeoires modernes, compositions florales
accordées à votre thème, chemin de table de couleur de votre choix - Nappes blanches et serviettes blanches ou bordeaux en
tissus - Vaisselle tendance carrée - Table ronde, chaises houssées blanches

Personnel de Service
Le personnel de service qualifié, Maître d’Hotel inclus, et l’équipe de cuisine s’occupent de tout : mise en place de la salle,
service du Vin d’Honneur et du repas, plonge, rangement et nettoyage de la salle

Attention, ces services varient d’une formule à l’autre, merci de nous consulter pour connaître exactement la composition de services par menu.

Accompagnements
Mini graton dauphinois & brochette de
légumes

Fromage & Salade
Dessert

Plat Principal
Baeckeofe (servi en terrine pour 4 personnes) ou
Choucroute (4 viandes) ou
Moules-frites ou
Bœuf bourguignon servi en mini marmite
Rôti de veau à la Hussarde ou
Sauté de cerf grand veneur en mini marmite ou
Coq au vin ou
Jambon étouffé au foin ou
Bœuf braisé aux champignons ou
Longe de porc rôtie aux champignons ou
Goulasch hongrois en mini marmite ou
Fondant de poulet aux asperges ou
Suprême de pintade aux pleurotes

Fondant au chocolat, crème anglaise ou
Tarte normande crème anglaise et sa
boule de glace vanille ou
Tarte au citron meringuée ou
Strudel aux pommes, glace caramel,
crème anglaise
Café, Sucre & Pains

Boissons du repas
Eau plate & eau pétillante
Vin blanc Sauvignon Rouquets, vin de
pays d’Oc
Vin rouge Merlot Rouquets, vin de pays
d’Oc

47€
Apéritif

Chausson saumon et épinards (saumon
fumé, épinards, crème, pâte feuilleté) ou
Saumon poché et rizotto aux épinards ou
Capitaine en filet et mini légumes du
maraîcher ou
Dos de cabillaud sur un velouté de petits
pois

Emincé de dinde aux poivrons rouges et
thym ou
Souris d’agneau confites au miel et figues
Fricassé de confit de canard aux champignons ou
Coq au vin ou
Estouffade de veau aux figues et aux raisins ou
Jumeau en daube aux cèpes ou
Filet mignon de Porc en croûte (Jambon
& Fromage)

Plat Principal

Accompagnement

Spécialité : Quasi de veau, cuisson de
12h à basse température ou
Involtini (filet de poulet, bacon, parmesan, pesto) ou

Ecrasé de pommes de terre aux éclats
d’olives & brochette de légumes

Kir ou punch & 3 réductions
Une salle somptueuse au Château de Puxe est mise à votre disposition pour recevoir vos convives (jusqu’à 80) au Vin
d’Honneur et au repas. Profitez du grand parc pour réaliser votre Vin d’Honneur

Dans une demie sphère, saumon en
Bellevue, duo de crevettes et gressini aux
graines de sésames ou
Dos de colin à l’américaine et pommes
primeurs à la romaine (cœur d’artichaut,
estragon,moutarde légére, câpres)

Entrée

Fromage & Salade

Dessert
Assiette gourmande ou
La verrine de notre pâtissier: bavaroise
chocolat au lait, craquant spéculos, bavaroise vanille ou
Le lingot tout choco (craquelin chocolat, duo bavaroise chocolat, couvertine
cacao)
Café, Sucre & Pain

Boissons du repas
Eau plate & eau pétillante
Vin blanc Sauvignon Rouquets, vin de
pays d’Oc
Vin rouge Merlot Rouquets, vin de pays
d’Oc
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de puxe

Des saveurs sans faute, des services prestigieux.

garden party
Plancha, buffets et plein air, un trio inoubliable.

le Bastide

42€

72€

b o is s ons compr ise s

Eau plate & eau pétillante
Vin blanc Sauvignon Rouquets, vin de pays d’Oc
Vin rouge Merlot Rouquets, vin de pays d’Oc

Amuses Bouche

Deuxième Entrée chaude

Fromage & Salade

4 pièces chaudes par personne servies

Bouchée à la reine (volaille, quenelles
ou fruits de mer et poissons) ou
Dos de colin façon barigoule (étuvée de
jambon, champignons sur lit crémeux)
ou
Cassolette de fruits de mer au safran
ou
Dos de hoki grillé, sauce crémeuse à la
ciboulette fraiche ou
Filet de perche à la Mongolfière (filet
de perche dans une feuille de brick
sous une étouffé de julienne de céleri
et carotte) ou
Bourride de colin aux poireaux ou
Roulé de saumon au cœur cabillaud sur
une tombée d’épinard

Assiette de deux fromages par personne:
Brie, munster, saint nectaire, chèvre,
bleu

à table ou debout pendant le cocktail :
Mini feuilletés, mini pizzas
Pain surprise

Première Entrée
Buffet d’entrées
3 crudités
Saumon en Bellevue (crevettes)
Bouquet d’asperges
Verrine de légumes et crème fleurette
Salade piémontaise
Salade niçoise

Plats chauds cuits à la plancha
Tous les plats sont flambés, marinés par le chef!
Poisson et crustacés : filet de saumon, gambas, Saint Jacques
Viandes : émincé de veau, pièce de bœuf

Accompagnements
Légumes à la plancha
Ecrasé de pommes de terre

Fromage
Plateau de fromage en buffet

Dessert
Assiette gourmande
moelleux au chocolat, crème anglaise, amandes grillées, glace,
fruits, coulis de fruits rouges, chantilly ou
Buffet de 7 desserts
crème brulée, mousse au chocolat, salade de fruits, œuf à la neige, glace,
pana cota, choux à la crème
ou
la spécialité :
PIECE MONTEE EXOTIQUE AVEC SON FEU D’ARTIFICE
(3 choux par personne, croquante, salade de fruits exotiques, sorbet fruit de la passion)
Avec supplément de 4,50€/personne
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Tartare de tomates au basilic en verrine, finesse de jambon cru et micro
beurre ou
Spécialité maison : Tourte aux grenouilles et filet de poulet, salade ou
Tourte aux écrevisses, salade ou
Terrine au foie gras maison, duo de crudités ou
Le wrap by Yab (saumon fumé, crème
fleurette, oignons confits , câpres sur lit
de salade craquante) ou
Saumon fumé maison, crevettes et blini
surmonté d’une chantilly au raifort ou
Tarte cueillette de légumes de saison
(une tartelette toute fraîche, aux légumes de saisons, crème au basilic et
fond de tarte sablé au parmesan) ou
Religieuse d’avocat au thon (pâte à
choux garnie de thon, guacamole et
avocat croquant, glaçage à l’encre de
séche, décor au beurre de tomate) ou
Comme un maki de saumon au chips
de légumes et œuf de lumph (entouré
d’un saumon fumé, mousseline de saumon, courgette croquante) ou
Le foie gras maison autrement : en
lingot (duxelle de châtaigne), sphère
d’un espuma de marrons, roquette aux
agrumes (supplément de 3€/pers.)

Accompagnement
Mini marmite noire de riz aux petits
légumes surmontée de son croustillant
au pavot

Plat Principal
Bœuf mijoté et sa sauce au cocktail de
champignons ou
Carré de veau sans os jus corsé aux
girolles ou
Fondant de poulet aux asperges, sauce
crémeuse aux champignons de Paris

Accompagnement
Mille feuille de légumes du maraîcher

Dessert
Dôme tout chocolat, trait de coulis de
framboise, crème anglaise ou
Pyramide au chocolat et à la crème brûlée, crème anglaise, cerise amarena ou
Strudel aux pommes chaud, crème anglaise, glace caramel ou
Demi pomme cuite à la cannelle tiède,
chantilly, caramel, verrine de crème
brulée, glace vanille ou
Gâteau personnalisé d’anniversaire ou
mariage ou
PIECE MONTEE EXOTIQUE AVEC
SON FEU D’ARTIFICE
(en supplément à 4,50€/personne)
3 choux crème pâtissière vanille, verrine de salade de fruits exotiques, Sorbet passion, croquante

Boissons
Au vin d’honneur :
Crément et punch
Soft
Au repas :
Vin d’oc rouge et blanc
Soft
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Tout le menu est présenté sous forme de buffet.
Le chef au buffet exécute toutes les cuissons sur la plancha.

Nos plus beaux menus et services pour votre plaisir.

les chatelains
Le menu idéal pour célébrer votre mariage.

95€

les services
Dressage du nappage et couverts du Vin d’Honneur et du
Repas la veille.
Le nappage en tissu fourni par
nos soins (nappes : blanches serviettes : blanches)
Service et plonge du Vin d’honneur et repas complet

Toutes les boissons
Softs : eau plate minérale, eau
gazeuse, coca, jus d’orange
Vin blanc : Pinot gris, Xavier
Schoeppfer
Vin rouge : Côtes de Bourg
Chateau Graveyrou
Champagne : Daniel Collin
Personnel de service : service à
table et plonge totale.
Débarrassage, balayage de la
salle et nettoyage de la cuisine.

Finger Starter
émulsion crème de pois à la menthe douce et
mini blini de saumon espuma raifort

Première Entrée
Assiette royale : crème brulée de foie gras,
saumon fumé maison, gambas et aïoli ou
Foie gras maison, kouglof tiède, gelée de groseille en cercle, salade fraîcheur aux agrumes
ou
Déclinaison de notre foie gras maison : Bonbon
croustilland de foie gras à la banane, foie gras
poêlé à la fleur de sel & bâtonnet toasté, tiramisu de foie gras

Deuxième Entrée
Filet de bar surmonté d’une saint Jacques
snackée, espuma crustacé coloré, sauce «green
valley», croustillant au pavot ou
Filet de sandre en écaille d’amande, sauce Verjus, rizotto aux cèpes en marmitte ou
Filet de sole au bouillon de soja lié, ravioles
d’épinards et mousseline d’ecrevisse

Pause Glacée
Granité Ice Blue au champagne ou
Trou Lorrain (mirabelles, eau de vie mirabelle,

Eau plate minérale, eau gazeuse, jus de fruits, coca
Champagne
4 réductions salées
3 réductions sucrées
1 pain surprise pour 30 personnes
2 verrines
1 tube à essai
Pour les personnes présentes seulement au Vin d’Honneur,
merci de compter un forfait de 18€/pers. pour cette partie.

sorbet mirabelle) ou
Trou Poire (poire, eau de vie poire, sorbet
poire) ou
Trou Napoléon (fine Napoléon, sorbet mandarine, segment mandarine)

Plat Principal
Magret de canard aux baies roses ou
Filet mignon de veau aux girolles ou
Tournedos de bœuf marchand de vin ou sauce
trois poivre et scampis grillés déglacés ou
Caille vénézon en crapaudine farcie

Accompagnement
Mœlleux de courgettes, pommes de terre et
brochette de légumes

Plateau de 3 Fromages & Salade
Dessert
Pièce montée exotique avec son feu d’artifice :
trois choux par personne, verrine de salade de
fruits exotiques, sorbet fruits de la passion ou
Gâteau personnalisé maison (parfums au choix)
ou
«le Tout Paris» gâteau à étage (+5€/pers.)
Café, sucre, petits chocolats, petits pains
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Décoration de tables : chandelier 3 branches

le vin d’honneur

Idéal pour un brunch le lendemain de votre mariage ou pour toutes autres occasions !

à partir de 12,50€, sublimez vos évènements grâce à nos formules de buffets !

Charcuteries
Roulade de jambon
Saucisson
Salami
Pâté de campagne
Jambon blanc

Viandes froides
Rôti de porc
Rosbeef
Condiments
Mayonnaise, Moutarde
Cornichons
Fromages
1 fromage au choix
Dessert
Salade de fruits ou
Tarte aux fruits maison

Gâteau personnalisé (anniversaire,
mariage) : vous pouvez consulter
notre liste de gâteaux réalisés par
notre pâtissier (supplément de
2,50€/pers.)
ou
PIECE MONTEE EXOTIQUE
AVEC SON FEU D’ARTIFICE
3 choux par personne, croquante,
salade de fruits exotiques, sorbet
fruit de la passion
(supplément de 4,50€/pers.)

buffet du marché
Retrouvez les saveurs des bons produits frais.

Salades
Paysanne (pomme de terre et
lardons)
Taboulé
Mixte (maïs, palmiers)
Trois crudités
Charcuteries
Roulade de jambon
Saucisson
Salami
Pâté de campagne
Jambon blanc
Jambon cru

Passe-Partout

Marché

Campagnard

Bien-Pensant

Des Îles

Garden Party

Méchoui

Gastronomique

Tous les buffets sont modulables, les buffets livrés sont en plats jetables.
Sur demande, nous pouvons vous dresser et décorer les buffets avec de nombreux sujets de
décors, nappage, etc. (seulement si notre équipe de service est sur place)

Viandes froides
Rôti de porc
Rosbeef
Poulet froid
Condiments
Mayonnaise, Moutarde
Cornichons
Fromages
Brie
Munster
Dessert
Salade de fruits ou

Tarte aux fruits maison
Gâteau personnalisé (anniversaire,
mariage) : vous pouvez consulter
notre liste de gâteaux réalisés par
notre pâtissier (supplément de
2,50€/pers.)
ou
PIECE MONTEE EXOTIQUE
AVEC SON FEU D’ARTIFICE
3 choux par personne, croquante,
salade de fruits exotiques, sorbet
fruit de la passion
(supplément de 4,50€/pers.)
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buffets

Salades
Paysanne (pomme de terre et
lardons)
Taboulé
Mixte (maïs, palmiers)
Trois crudités

1650€

les

1250€

buffet passe-partout

Plat

Dessert

Taboulé
Mixte (maïs, palmier, thon)
Roma (dés de fromage, salade)
Salade du pêcheur
4 crudités
Salade de pommes de terre

Chaud servi en buffet :
Jambon étouffé au foin
Accompagné d’une tofaille de
pommes de terre aux lardons et
oignons
ou
Froid servi en buffet :
Viandes froides (rôti de porc, rosbeef, poulet froid)

Tarte aux pommes ou
Salade de fruits ou
Vacherin glacé ou
Omelette norvégienne ou
Nougat glacé, coulis de framboise
Gâteau personnalisé (anniversaire,
mariage) : vous pouvez consulter
notre liste de gâteaux réalisés par
notre pâtissier (supplément de 2,50€/
pers.)
ou
PIECE MONTEE EXOTIQUE AVEC
SON FEU D’ARTIFICE
3 choux par personne, croquante,
salade de fruits exotiques, sorbet
fruits de la passion
(supplément de 4 €/pers.)

Charcuteries
Mortadelle
Jambon cru
Fuseau lorrain
Rosette
Jambon blanc
Coppa
Pancetta

Condiments
Mayonnaise, Moutarde
Cornichons

Salades & Fromages
Brie, Munster, Chèvre
Salade aux noix

Poissons
Saumon en Bellevue (crevettes)

buffet bien-pensant
Un sans faute assuré !

Salades
Salade de pommes de terre
Coleslaw (choux, carottes, mayo)
Salade niçoise
Salade de pâtes aux champignons et
dès de jambon
Salade 2 crudités
Tomate mozzarella

Charcuteries
Jambon forêt noire
Coppa
Mortadelle
Saucisson
Jambon de Parme
Terrine de foie de volaille
Pancetta

Préparations
Pamplemousse aux crevettes
Tomates farcies à la macédoine de

légumes
Avocat au thon

Salades & Fromages

Poissons

Dessert

Plateau de saumon fumé maison
Plateau de gambas royales

Feuilleté aux pommes ou
Crème anglaise ou
Salade de fruits ou
Buffet de 7 desserts ou

Plat
Chaud servi en buffet :
Jambon étouffé au foin ou
Roti de veau
Accompagné d’un moelleux de
légumes
ou
Froid servi en buffet :
Chaud froid de volaille
Noix de veau rôti à l’estragon
Roti de porc caramel

Condiments
Mayonnaise, Moutarde
Cornichons
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27€

Salades

3 Fromages affinés

Gâteau personnalisé (anniversaire,
mariage) : vous pouvez consulter
notre liste de gâteaux réalisés par
notre pâtissier (supplément de 2,50€/
pers.) ou
PIECE MONTEE EXOTIQUE AVEC
SON FEU D’ARTIFICE
3 choux par personne, croquante,
salade de fruits exotiques, sorbet
fruits de la passion
(supplément de 4,50€/pers.)

Assortiment d’entrées

Plats chauds

Dessert

Salade créole : blé, coriande, ecrevisse
Salade exotique : riz, crevette, cœur
de palmier, ananas
Demi-pamplemousse aux mini crevettes
Salade de carottes et estragon
Salade de chou blanc aux raisins secs
Demi-avocat au crabe et orange

Gambas au lait de coco
Brochette poissons
Poulet au ananas

Viandes froides

Salades & Fromages

Buffet «Gwada»
Mousse choco-banane, gateaux coco,
sorbet passion, salade de fruits exotiques, crème vanille aromatisé au
rhum ou
Gâteau personnalisé (anniversaire,
mariage) : vous pouvez consulter
notre liste de gâteaux réalisés par
notre pâtissier (supplément de 2,50€/
pers.) ou
PIECE MONTEE EXOTIQUE AVEC
SON FEU D’ARTIFICE
3 choux par personne, croquante, salade de fruits exotiques, sorbet fruits
de la passion
(supplément de 4,50€/pers.)

Carpaccio de bœuf

Poissons
Carpaccio de saumon au citron vert

Accompagnements
Patate douce, poêlée de légumes antillaise

Condiments
Mayonnaise, Moutarde, Cornichons
Brie, Munster, Chèvre
Salade aux noix
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Le parfait mariage des produits du terroir et de la grande cuisine !

23€

buffet campagnard

Nous disposons de décors modernes :
Style épuré, grands vases transparents que nous mettons à disposition
gracieusement seulement si notre équipe de service est présente.

33€

buffet des îles

Buffet d’entrées
3 crudités, Saumon en Bellevue (crevettes), Verrine de légumes et crème fleurette
Salade piémontaise & Salade niçoise

Plats chauds
Poisson et crustacés
Filet de saumon, gambas, Saint Jacques
Viandes
émincé de veau, pièce de bœuf
Tous les plats sont flambés, marinés par le chef

Accompagnements
Légumes à la plancha & Mini gratin de pommes de terre

Salades & Fromages

Grillardin compris avec appareil à méchoui compris, à partir de 40 personnes uniquement
Un buffet convivial et délicieux à déguster en extérieur.

Entrées
1 verrine de gaspacho de tomates au
basilic par personne
3 réductions feuilletées /pers.
PUNCH OFFERT

Buffet de salades
3 crudités
Melon
Salade de pates
Salade piémontaise
Salade niçoise

Plat Principal
Bœuf Cœur de tranche tourné à la

broche (servi avec une sauce aux
poivres) ou
Agneau en méchoui ou
Porcelet

Accompagnement
Tofaille de pommes de terre aux lardons et gésiers de canard

Salade & Fromage
Brie

Dessert

35€

Tout le menu est présenté sous forme de buffet.
Le chef au buffet exécute toutes les cuissons sur la plancha !

buffet méchoui

34€

buffet garden party

mousse au chocolat, œuf à la neige,
salade de fruits, pavé au chocolat,
tarte normande, découpe de fruits
frais en buffet ou
Gâteau personnalisé (anniversaire,
mariage) : vous pouvez consulter
notre liste de gâteaux réalisés par
notre pâtissier (supplément de 2,50€/
pers.)
Baguette et pain de campagne à notre
charge

Buffet de 7 desserts
Verrine de crème brûlée, verrine de

Dessert
Buffet de 7 desserts
Verrine de crème brûlée, verrine de mousse au chocolat, œuf à la neige,
salade de fruits, pavé au chocolat, tarte normande, découpe de fruits frais en buffet
ou
PIECE MONTEE EXOTIQUE AVEC SON FEU D’ARTIFICE
3 choux par personne, croquante, salade de fruits exotiques, sorbet fruits de la passion (supplément de 4,50€/pers.)
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Plateau de fromage en buffet

33€
Plat chaud

Dessert

Demi-tomate farcie aux thon
Carpaccio de saumon parfumé au
citron et huile d’olive
Couronne de gambas
Carpaccio de bœuf aux petits copeaux de parmesan
Toast de foie gras maison
Grand plateau de jambon de Parme
Noix de pétoncles marinées au vieux
whisky
Salade du pêcheur
Duo de choux en salade
Salade concombre
Saumon fumé maison
Pancetta, coppa

Servi au buffet ou à table
Duo de filet : filet mignon de veau,
mignon de porc nappé d’une sauce à
la graine de moutarde et girolles

Buffet de desserts
Crème brulée en verrine, salade de
fruits exotiques, glace, mousse au
chocolat en verrine, choux à la crème,
œuf à la neige, pavé noir ou
Gâteau personnalisé (anniversaire,
mariage) : vous pouvez consulter
notre liste de gâteaux réalisés par
notre pâtissier
ou
PIECE MONTEE EXOTIQUE AVEC
SON FEU D’ARTIFICE
3 choux par personne, croquante, salade de fruits exotiques, sorbet fruit
de la passion
(supplément de 4,50€/pers.)

Accompagnement
Moelleux de légumes carottes et
courgettes

Condiments
Mayonnaise, Moutarde, Cornichons

Salades & Fromages
Grand plateau AOC
Salade aux noix
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Buffet d’entrées

34€

Nous disposons de décors modernes :
Style épuré, grands vases transparents que nous mettons à disposition
gracieusement seulement si notre équipe de service est présente.

35€

buffet gastonomique

le Cocktail

tendance

les

La base d’une invitation culinaire réussie !

cocktails

19€
Cuillère de saint jacques marinées sur chutney de mangue
Cuillère de scampis sur lit d’aïoli safrané
Tartare de saumon parfumé à l’aneth
Tartare de tomates au basilic
Tiramisu de foie gras maison parfumé à l’huile de truffes
Carpaccio de bœuf en «boîte»
Gaspacho de tomates en tube à essai
Verrine du pâtissier
Farandole de mignardises (3 par pers.)

le Cocktail

show cook ing

Le parfait mariage entre délices culinaires et spectacle visuel !

30€
L e F r o id
Cuillères
Saint jacques marinée sur chutney de mangues
Scampis sur lit d’aïoli safrané
Verrine
Tartare de saumon parfumé à l’aneth
Noix de pétoncles mi-cuites à la citronnade parfumée de whisky
Tartare de tomates au basilic
Carpaccio de saumon en «boîte»
Tiramisu de foie gras maison parfumé
aux essences de truffes
A nim at i o n a u b uff e t
Notre chef exécutera les cuissons sur la plancha devant vos invités
Foie gras poêlé, déglacé au balsamique et fleur de sel
Queue de gambas flambées au vieux rhum
Saint jacques snackées sur rondelle de courgette grillé
Saumon mariné

Tendance

Show-Cooking

Dînatoire

Vin d’Honneur

Dessert
Verrine de mousse au chocolat
Verrine de crème brûlée
Verrine du Pâtissier
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Dînatoires, tendances ou en «Live Show», toutes les recettes du succès garantie sont réunies !

dînatoir e

le Vin d'Honneur

nos for mules

La grande cuisine au service de vos besoins.

Composez votre formule pour un Vin d’Honneur qui vous ressemble !

32€

Réductions Chaudes
4 € /personne
5 réductions individuelles salées / personne

p r e s tat i o n s
15 pièces par personne
Uniquement à partir de 30 personnes
L e F r o id
Cuillères
Foie gras maison sur chutney de figues et bâtonnet de pain d’épices
Scampis sur lit d’aïoli safrané
Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesans et petits oignons
Verrine
Tartare de saumon parfumé à l’aneth
Noix de pétoncles mi-cuites à la citronnade parfumée de whisky
Tartare de tomates au basilic
Les pics bambou
Jambon de Parme mozzarella au pesto
Magret de canard fumé, tomate, physalis
le Chaud
Tous les plats sont présentés en mini marmites individuelles
Découpe de bœuf sauce poivrée et dès de charlotte
Fondant fermier et son émulsion aux asperges
Saint jacques à la plouhatine (fondue de poireaux sauce crémeuses)
Dessert
Verrine de salade de fruits exotiques
Verrine de crème brûlée
Mini coupelle d’œuf à la neige
Panacota

Mixte
6 € /personne
5 réductions chaudes salées /personne
Pains surprise : 1 pour 30 personnes (soit 4 morceaux /personne)
Formule Mixte salés/sucré
7 € /personne
5 réductions chaudes salées /personne
4 réductions sucrées /personne
Formule Mixte avec canapés
8 € /personne
5 réductions chaudes salées /personne
Pains surprise : 1 pour 30 personnes
Plateaux toasts canapés : 4 /personne
Formule Mixte avec Salés et Sucrés
8 €/personne
5 réductions chaudes salées /personne
4 réductions sucrées /personne
Pains surprise : 1 pour 30 personnes
Formule Mixte avec canapés, sucrés et verrines
11 € /personne
4 réductions chaudes salées /personne
3 réductions sucrées /personne
Pains surprise : 1 pour 30 personnes
Plateaux toasts canapés : 2 /personne
2 verrines /personne
Atelier Live « Show Cooking »
9 € /personne
Assortiment de saveurs et d’arômes cuit «en live» par notre chef et sur une plancha devant vos invités.
Tous les mets sont servis dans des mini-assiettes.
CORBEILLE DE FRUITS
A partir de 130€
Grande tourelle surprise
90€
légumes ou fruits frais
Petite tourelle surprise
70€
tomate cerise, petit saucisson, dès de fromage, olive, etc.
Brochettes de fruits ou de légumes frais : 1 € pièce
Fontaine à chocolat (chocolat compris) : 70,00 €
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le Cocktail

le chef pâtissier vous présente

les desserts

les

desserts

Finissez la dégustation en beauté !

Les gâteaux à 3,50€/personne
Tentation (craquelin au lait, mousse caramel, mousse lait)
Mousse aux 3 chocolats
Suprême (bavaroise vanille framboise, mousse framboise)
Colombia (mousse café, bavaroise vanille)
Le duo (chocolat blanc, mousse framboise)
Framboisier (génoise, crème pâtissière, framboise)
Fraisier (génoise, crème pâtissière, meringue et amandes)
Créole (génoise, crème pâtissière, meringue et amandes)
Melissa (mousse citron vert, fraise)
Tutti Frutti
Arlequin (bavaroise pistache, craquelin au lait, mousse lait)
Passionata (dacquois exotique, mousse lait, bavaroise passion)
Sylvana (biscuit chocolat, mousse lait, poire)
Charlotte (parfums au choix : fruits rouges, fraise, poire, framboise)
Duo chocolat (chocolat noir, chocolat au lait, pralin croquant)
Fôret noire
Mille feuille
Tarte au fromage

Les gâteaux individuels à 2,50€/personne
Paris Brest
Saint honoré
Religieuse
Eclair
Tartelette
Salambo
Gland
Baba

Les pièces montées en choux
Exotique (3 choux par personne, verrine de salade de fruits exotiques, sorbet passion) 6,50 €/pers.
Pièce montée individuelle (4 choux par personne, nougatine) 6,50€/pers
Pièce montée en cône (3 choux par personne) 5,5O
Pièce montée à thème (berceau, bateau, église… prix à définir)

Wedding Cake : 7€/personne
Pâtisserie salée à 2,50€/personne
Gâteaux

Gâteaux individuels

Gâteaux à étages

Pièce Montée

Pâtisserie salée

Tourte lorraine
Pâté lorrain
Tourte champignons
Tourte volaille escargots
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Sucrés ou salés, légers ou gourmands, notre pâtissier saura ravir les papilles de vos invités !

les services

nos autres prestations

les

Quand le décor s’invite à votre table.

services

Mobilier

Table ronde de 10 personnes : 20€ /table
Mange-debout nappé : 30€

Sublimer vos évènements afin de les rendre inoubliables !

Art de la table

Forfait premium : 6 € /pers.
Assiettes porcelaines blanches rondes, couverts inox, verrerie
Forfait tendance : 7 € /pers.
Assiettes carrées, verrerie ballon sur pieds, couverts

Animations

Nous vous recommandons :
Le grand orchestre Anton Roman : 06.12.55.17.93
Joseph Nocilla (chanteur et animateur) : 06.84.33.46.02
Wedding planner : Morgane Mura : 06.03.51.83.00
Décorations des salles : Mise en Scene : 06.88.28.33.86

Mobilier

Art de la table

Nappage

Décoration

Animations
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Nappage

Nappes blanches en tissu et serviettes blanches en tissu : 3 € /pers.
Chemin de table : OFFERT pour toute location de nappage
Coloris au choix
Housse de chaise blanche : 3,50 € /pers.

beniere traiteur

Zone Spodati • 54640 TUCQUEGNIEUX
Tél. 03 82 46 15 99 • Fax 03 82 22 97 16

www.beniere-traiteur.com
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