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Commandes et Livraisons
Délais de Commande

Livraison à la Carte

Plateaux-repas, Petits Déjeuners, Pauses
Commandez au plus tard
la veille avant 15h00.
•
Cocktails, Buffets, Barbecues, Repas
Commandez au plus tard
sous 72 heures.
•
Dernière minute
Commande possible sur tous types de
prestations le jour même avec
les produits du jour, contactez-nous !

Quand ?
7 jours sur 7 de 7h30 à 19h00
créneau de 30 minutes minimum.
•
Tarifs de livraison
à partir de 13.20€ HT | 14.52€ TTC
sur la zone de Courbevoie,
Asnières-sur-Seine, La Garenne-Colombes,
Colombes, Bois-Colombes et Levallois-Perret ;
puis selon le lieu de livraison, la quantité,
la date et l’heure.
•
Nous contacter pour connaître nos tarifs ou
reportez-vous à notre bon de commande.

Contactez-nous !
01 43 33 86 00

commercial@thomastraiteur.fr

www.thomastraiteur.fr
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Les Petits Déjeuners
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Les Formules Petits Déjeuners
5.30€€

HT

TTC

5.83 onne
rs
Par pe

Pour bien commencer votre journée et afin de faciliter votre commande
nous vous proposons 3 formules petits déjeuners.
Ces formules peuvent être adaptées selon vos envies et vos besoins.

Les petits déjeuners sont livrés avec
les gobelets et verres éphémères en carton recyclable.
Les viennoiseries sont présentées sur des plateaux noirs
en carton recyclable.
Les formules sont à adapter en fonction du nombre de personnes.
Minimum de commande pour les petits déjeuners : 16 personnes
Tarifs des petits déjeuners indiqués hors livraison.
Livraison dans toute l’Île-de-France.
Nos viennoiseries sont pur beurre.
Jus de fruits 100% pur jus.

32 Mini viennoiseries au choix
Petits croissants, pains au chocolat,
chaussons aux pommes, pains aux raisins

T

H
7.80€€

TTC

8.58 onne
rs
Par pe

32 Mini viennoiseries au choix
Petits croissant, pains au chocolat,
chaussons aux pommes, pains aux raisins

16 Muffins aux myrtilles
La brioche aux pralines roses tranchée

T

H
19.505€€
TTC

21.4 rsonne
Par pe

Le Réveil Express
84.80€ HT | 93.28€ TTC pour 16 personnes

2 Thermos de Café
1L
3 Purs jus d’orange 1L
2 Eaux minérales d’Evian 1.5L

Le Réveil Gourmand
124.80€ HT | 137.28€ TTC pour 16 personnes

2 Thermos de Café
1L
1 Thermos de Thé Earl Grey
1L
2 Purs jus d’orange 1L
1 Pur jus de pamplemousse 1L

312.00€ HT | 343.20€ TTC pour 16 personnes

La brioche aux pralines roses tranchée
16 Mini viennoiseries au choix

Notre thé est un thé noir Darjeeling associé à l’arôme naturel de la
bergamote, il devient un Earl Grey dans la plus pure tradition anglaise.
Il est issu du commerce équitable et de l’agriculture biologique.

24 Pains natures individuels
16 Beurres moulés en cassolettes
1 Confiture extra à la framboise Mecker
16 Tranches de jambon de Paris
16 Parts d’Emmental Français
24 Mini fromages blancs

Les jus de dégustation de notre
producteur Alain Milliat
2 Jus d’orange de Sicile 1L
1 Jus de pamplemousse rose
d’Israël et/ou USA 1L

16 Salades de Fruits

2 Eaux minérales d’Evian 1.5L

Nous comptons 1 thermos pour 8 à 10 tasses

aux fruits rouges

50 Gobelets à thé, café, jus
Serviettes - Sucres - Touillettes

Le Brunch Continental

Notre café est un arabica moulu pure d’origine Guatemala Terroir d’Alta
Verapas. Il est issu du commerce équitable et de l’agriculture biologique,
café rond et équilibré.

Petits croissant, pains au chocolat,
chaussons aux pommes, pains aux raisins

50 Gobelets à thé, café, jus
Serviettes - Sucres - Touillettes

2 Thermos de Café
1L
1 Thermos de Thé Earl Grey
1L
Dosettes de lait individuelles
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50 Gobelets à thé, café et jus
16 Assiettes et kits couverts
Serviettes - Sucres - Touillettes

La Carte Des Petits Déjeuners
Petits Déjeuners
Plateau de 30 mini viennoiseries Petits croissants, pains au chocolat, chaussons aux pommes, pains aux raisins 30.00€ HT / 33.00€ TTC
Corbeille de 50 chouquettes sucrées 37.50€ HT / 41.25€ TTC
Grande brioche aux pralines roses tranchée en 15 parts
11.35€ HT / 12.49€ TTC
Muffin aux myrtilles ou muffins au chocolat et éclats de chocolat au lait 
1.60€ HT / 1.76€ TTC
Plateau de 20 madeleines tradition au beurre frais 
15.60€ HT / 17.16€ TTC

Boissons Chaudes
Nous recommandons un thermos pour 8 à 10 personnes

13.60€ HT / 14.96€ TTC
Café arabica moulu pure origine Guatemala Terroir d’Alta Verapas issus du commerce équitable et biologique, café rond et équilibré ; sucres en morceaux 
Le thermos de thé Earl Grey Terra Etica 
8.00€ HT / 8.80€ TTC

Le thermos de café Michel 

Issus du commerce équitable et biologique ; sucres

Le thermos de thé Kusmitea Anastasia, Ceylan, Thé vert à la menthe, Be cool, sucres en morceaux 
Le thermos de chocolat chaud maison 

13.60€ HT / 14.96€ TTC
11.20€ HT / 12.32€ TTC

Le thermos de chocolat est pour 4 personnes

10 dosettes de lait individuelles 
La machine à café Nespresso professionnelle et 50 dosettes de café 

3.00€ HT / 3.30€ TTC
100.50€ HT / 110.55€ TTC*

Tarif indiqué sans livraison et sans reprise de la machine à café

^
Boissons Fraiches
Pur jus d’orange 1 L											
3.80€ HT / 4.18€ TTC
Pur jus d’ananas 1 L											
3.80€ HT / 4.18€ TTC
Pur de pomme 1 L 											
3.80€ HT / 4.18€ TTC
Pur jus de pamplemousse 1 L					
3.80€ HT / 4.18€ TTC
Gamme Alain Milliat, jus de dégustation 1L
Jus d’orange de Sicile 											 7.00€ HT / 7.70€ TTC
Jus de pamplemousse rose d’Israël et/ou USA							 7.00€ HT / 7.70€ TTC
Nectar de pêche de vigne d’Ardèche								 7.00€ HT / 7.70€ TTC
Jus de pomme Cox de Normandie									 7.00€ HT / 7.70€ TTC
10.80€ HT / 11.88€ TTC
Jus de fraise Senga de Lyon
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Les Pauses Sucrées
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Les Formules Pauses Sucrées

0
7.70€€

HT

TTC

Nous vous proposons 2 formules pauses sucrées
à adapter selon vos envies et vos besoins.

8.47 onne
rs
Par pe

24 Moelleux assortis

Les pauses sucrées sont livrées avec
les gobelets et verres éphémères en carton recyclable.
Les mets sont présentés sur des plateaux noirs
en carton recyclable.

2 Thermos de Café

Bâtonnet d’amande, Pistache-abricot,
Chocolat, Noix de coco, Amande-griotte,
Pomme-noisette

24 Macarons assortis
Pistache, Framboise, Citron yuzu, Caramel,
Vanille , Chocolat, Cassis et Mangue passion

Les formules sont à adapter en fonction du nombre de personnes.
Tarifs des pauses sucrées indiqués hors livraison.
Livraison dans toute l’Île-de-France.
Nos viennoiseries sont pur beurre.

9.909€€

HT
TTC

10.8 rsonne
Par pe

Jus de fruits 100% pur jus.
20 Madeleines tradition au beurre

Notre café est un arabica moulu pure d’origine Guatemala Terroir d’Alta
Verapas. Il est issu du commerce équitable et de l’agriculture biologique,
café rond et équilibré.
Notre thé est un thé noir Darjeeling associé à l’arôme naturel de la
bergamote, il devient un Earl Grey dans la plus pure tradition anglaise.
Il est issu du commerce équitable et de l’agriculture biologique.
Nous comptons 1 thermos pour 8 à 10 tasses

Le Café d’Accueil
123.20€ HT | 135.52€ TTC pour 16 personnes

1L

3 Jus de dégustation parmi la
sélection de notre producteur
Alain Milliat 1L :
Orange de Sicile,
pomme cox de Normandie
et pêche de vigne d’Ardèche

16 Muffins aux myrtilles
12 Verrines sucrées assorties
Liégeois pistache, Tiramisu cacao-praliné,
Panna-cotta passion et framboise,
Tartare de fraise et menthe

50 Gobelets à thé, café, jus
Serviettes - Sucres - Touillettes

La Pause Savoureuse
158.40 € HT | 174.24 € TTC pour 16 personnes

2 Thermos de Café
1L
1 Thermos de Thé Earl Grey
1L

24 Mignardises Assorties
Tartelette citron meringuée, Gourmandise perlée,
Tartelette vanille-chocolat blanc, Tartelette aux
fruits frais, Chou café, Carré chocolaté

1 Eau minérale d’Évian 1.5L
1 Eau minérale gazeuse Badoit 1L

3 Jus de dégustation parmi la
sélection de notre producteur
Alain Milliat 1L :
Orange de Sicile,
pomme cox de Normandie
et pêche de vigne d’Ardèche
1 Eau minérale d’Évian 1.5L
1 Eau minérale gazeuse Badoit 1L
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50 Gobelets à thé, café, jus
Serviettes - Sucres - Touillettes

La Carte Des Pauses Sucrées

La Carte Des Pauses Sucrées

Les Pauses Sucrées
Cookie aux pépites de chocolat 
Muffin aux myrtilles 
Muffin au chocolat et éclats de chocolat au lait
Soupe de fruits rouges 10cl	
Plateau de 20 madeleines tradition au beurre frais
Cake au citron tranché en 10 parts 
Cake aux fruits tranché en 10 parts
Tuiles aux amandes - 20 pièces
Plateau «Moelleux» - 30 pièces

Boissons Chaudes

1.50€ HT / 1.65€ TTC
1.60€

HT

/ 1.76€

TTC

1.60€

HT

/ 1.76€

TTC

3.00€

HT

/ 3.30€

TTC

15.60€

HT

/ 17.16€ TTC

16.00€ HT / 17.60€ TTC
16.00€ HT / 17.60€ TTC
17.00€ HT / 18.70€ TTC
28.20€ HT / 31.02€ TTC

Bâtonnet d’amande, Pistache-abricot, Chocolat, Noix de coco, Amande-griotte, Pomme-noisette

Plateau «Cannelés» - 35 pièces			
29.75€ HT / 32.73€ TTC
Plateau «Brochettes de fruits» - 45 pièces
45.00€ HT / 49.50€ TTC
Plateau «Lingots» - 25 pièces 									 47.50€ HT / 52.25€ TTC
Financiers au thé vert Matcha et financiers à la framboise

48.00€ HT / 52.80€ TTC

Plateau «Verrines» - 40 pièces
Liégeois pistache, Tiramisu cacao/praliné, Pannacotta passion et framboise, Tartare de fraise et menthe

60.00€ HT / 66.00€ TTC

Plateau «Macarons» - 40 pièces
Pistache, Framboise, Citron yuzu, Caramel, Vanille, Chocolat, Cassis et Mangue

31.20€ HT / 34.32€ TTC

Plateau «Mignardises classiques» - 24 pièces

Tartelette citron meringuée, Gourmandise perlée, Tartelette vanille-chocolat blanc, Tartelette aux fruits frais, Chou café, Carré chocolaté

80.60€ HT / 88.66€ TTC

Plateau «Mignardises classiques» - 62 pièces

Tartelette citron meringuée, Gourmandise perlée, Tartelette vanille-chocolat blanc, Tartelette aux fruits frais, Chou café, Carré chocolaté

43.20€ HT / 47.52€ TTC

Plateau «Mignardises créatives» - 24 pièces
Miroir fraise et menthe, Croustillant chocolat et noisette, Carré passion et coco

111.60€ HT / 122.76€ TTC

Plateau «Mignardises créatives» - 62 pièces
Miroir fraise et menthe, Croustillant chocolat et noisette, Carré passion et coco
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Nous recommandons un thermos pour 8 à 10 personnes

13.60€ HT / 14.96€ TTC

Le thermos de café Michel 

Café arabica moulu pure origine Guatemala Terroir d’Alta Verapas issus du commerce équitable et biologique, café rond et équilibré ; sucres

8.00€ HT / 8.80€ TTC

Le thermos de thé Earl Grey Terra Etica 
Issus du commerce équitable et biologique ; sucres en morceaux

Le thermos de thé Kusmitea Anastasia, Ceylan, Thé vert à la menthe, Be cool, sucres 
Le thermos de chocolat chaud maison 

13.60€ HT / 14.96€ TTC
11.20€ HT / 12.32€ TTC

Le thermos de chocolat est pour 4 personnes

10 dosettes de lait individuelles 
La machine à café Nespresso professionnelle et 50 dosettes de café 
Sucres

3.00€ HT / 3.30€ TTC
100.50€ HT / 110.55€ TTC*

*tarif indiqué sans livraison et sans reprise de la machine à café

Boissons Fraiches
Pur jus d’orange 1 L											
3.80€ HT / 4.18€ TTC
Pur jus d’ananas 1 L											
3.80€ HT / 4.18€ TTC
Pur de pomme 1 L 											
3.80€ HT / 4.18€ TTC
Pur jus de pamplemousse 1 L					
3.80€ HT / 4.18€ TTC
Gamme Alain Milliat, jus de dégustation 1L
Jus d’orange de Sicile 											 7.00€ HT / 7.70€ TTC
Jus de pamplemousse rose d’Israël et/ou USA							 7.00€ HT / 7.70€ TTC
Nectar de pêche de vigne d’Ardèche								 7.00€ HT / 7.70€ TTC
Jus de pomme Cox de Normandie									 7.00€ HT / 7.70€ TTC
7.00€ HT / 7.70€ TTC
Jus de tomate du Lot et Garonne								
Jus de fraise Senga de Lyon
10.80€ HT / 11.88€ TTC
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Les Plateaux Repas
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Les Plateaux Prestiges
35.00€HT | 38.50€TTC

0

L’Audacieux
Amuse bouche du chef
Opéra de foie gras de canard à l’abricot,
lemon kress

Les Plateaux Repas Prestiges

Magret de canard laqué en croûte de nougat,
ananas rôti au citron vert, trait de balsamique

À déguster froids, nos plateaux-repas prestiges sont proposés
avec deux petits pains, un verre en verre,
des assiettes fabriquées en fibre de canne, un set de couverts
en bambou, une serviette et les condiments.

Duo de fromages sélectionnée A.O.C et|ou A.O.P
Douceur acidulée
Entremet mousse noisette et mousse yuzu
sur dacquoise noisette et confit yuzu

Le packaging de nos plateaux-repas est entièrement recyclable,
ce qui permet de garantir un cycle de vie optimal de la matière.
Idéal pour l’écologie !
Tarifs des plateaux repas indiqués hors livraison.
Livraison dans toute l’Île-de-France.
Commande inférieure à 8 plateaux : maximum de 2 variétés par commande.

Le Gracieux
Amuse bouche du chef
Galet de crabe
au pamplemousse
Pavé de bar rôti,
poêlée de légumes de saison
Duo de fromage sélectionnée A.O.C et|ou A.O.P
Tartelette aux fruits rouges
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Les Plateaux de Saison

Les Plateaux de Saison

27.00€HT | 29.60€TTC

26.00€HT | 28.60€TTC

Le Passionné

Le Séduisant

Salade méli-mélo

Tomate-mozza-basilic revisitée

Choux blanc, pomme fruit, écrevisse,
aneth et vinaigrette acidulée

Rond de veau rôti et polenta moelleuse
aux olives noires, sauce façon César

Carpaccio de bœuf préparé avec câpres
et parmesan, légumes croquants, courgettes
et tomates cerise à la provençale

Notre fromage sélectionné A.O.C et|ou A.O.P
Tartelette au confit de cerises
et à la vanille

Notre fromage sélectionné A.O.C et|ou A.O.P
Inspiration Cheescake
granola & noisette

L’Impulsif

Le Sauvage

Réglette de saumon à la provençale

Bodéga de crémeux de gambas
et agrumes

Filet de poulet tandoori, fond de volaille corsé,
poêlée de légumes

Filet de cabillaud aux poivrons confits, quinoa
aux 3 couleurs et tartare de tomates

Notre fromage sélectionné A.O.C et|ou A.O.P

Notre fromage sélectionné A.O.C et|ou A.O.P

Panna cotta pêche et romarin

Tartelette à l’abricot et à la verveine
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Les Plateaux de Saison
24.00€HT | 26.40€TTC

0

Le Serein
Galet de melon
au basilic et parmesan
Filet de poulet jaune doré,
tian de légumes

Les Plateaux Repas de Saison

Notre fromage sélectionné A.O.C et|ou A.O.P

À déguster, froids nos plateaux-repas de saison sont proposés avec un
petit pain, une serviette, un set de couverts en bambou,
un verre « éphémère » et les condiments.

Crumble aux fruits rouges

Le packaging de nos plateaux-repas est entièrement recyclable,
ce qui permet de garantir un cycle de vie optimal de la matière.
Idéal pour l’écologie !
Tarifs des plateaux repas indiqués hors livraison.
Livraison dans toute l’Île-de-France.

Le charmant
Pressé de fenouil, orange et ricotta

Commande inférieure à 8 plateaux :
maximum de 2 variétés par commande.
A commander la veille avant 15h00.
Passé le délai de commande, nous vous proposerons
le plateau repas de dernière minute
composé de produits frais en fonction de la production du jour.

Saumon en croûte de citron confit, fondue de
poireaux et rosace de carottes en tarte fine
Notre fromage sélectionné A.O.C et|ou A.O.P
Douceur de cacao-praliné
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Le Plateau Végan sans Gluten
24.00€HT | 26.40€TTC

Le Végan
Sans Gluten
Green Juice

Gaspacho de petits pois,
concombre et menthe poivrée

Confit de tofu, quinoa trois couleurs, cube de
tofu, condiment de betteraves acidulées
Crumble fraise et rhubarbe
à la crème de lait d’amande
Fruits rouges à grignoter
Petit pain sans gluten et sans lactose

Thomas Traiteur répond également à d’autres spécificités
alimentaires sur demande.
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Le Plateau
de Dernière Minute

Le Plateau Surprise
19.90€HT | 21.89€TTC
Pour ceux d’entre vous qui recherchent de nouvelles saveurs nous vous proposons
le plateau-repas surprise. Notre Chef compose votre plateau-repas parmi les produits du marché.
Pour une commande supérieure à 10 plateaux-repas passée 1 semaine avant la date de la prestation,
le menu peut être défini en amont à votre demande.

Ce plateau-repas
est composé selon
la production du jour

26.00€HT | 28.60€TTC

Les commandes peuvent s’effectuer à partir de 15h la veille
jusqu’au jour J selon les produits disponibles.

Le Dernière Minute
selon les produits disponibles
au moment du passage de la commande

Une entrée
Un plat et son accompagnement

Petit
Prix

Notre fromage sélectionné A.O.C et|ou A.O.P
Un dessert

Le Suprise Poisson

Le Suprise Viande

Une entrée

Une entrée

Un plat à base de poisson
et son accompagnement

Un plat à base de viande
et son accompagnement

Notre fromage sélectionné A.O.C |ou A.O.P

Notre fromage sélectionné A.O.C |ou A.O.P

des plateaux repas de dernière minute

Un dessert

Un dessert

composés de produits frais

et

Pour toutes les commandes imprévues,
Thomas Traiteur vous propose

et

en fonction de la production du jour.

24

25

Les Lunch Box

Les Lunch Box

12.50€HT | 13.75€TTC

Nos Lunch Box sont proposées avec une serviette,
un set de couverts en bambou, un verre et une assiette en carton recyclable.
Tout est entièrement recyclable, ce qui permet de garantir
un cycle de vie optimal de la matière. Idéal pour l’écologie !

La Box Épicurienne

La Box Mer

Tarifs des Lunch Box indiqués hors livraison.
Livraison dans toute l’Île-de-France.

Douceur de féta marinée au basilic,
œufs mollets, croquant de courgette
Fromage blanc aux fruits rouges
Pain individuel

Salade de tagliatelles au saumon fumé,
Effeuillé de saumon frais
Panna cotta passion et framboise
Pain individuel

A commander la veille avant 15h00, passé ce délai nous vous proposerons
la lunch box de dernière minute composée de produits frais en fonction
de la production du jour.

La Box Dorée

La Box Tandoori

Filet de poulet doré, pennes tricolores,
billes de mozzarella, basilic,
huile d’olive, tomates confites
Salade de fruits
Pain individuel

Filet de poulet tandoori
et son accompagnement fruité
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Carotte rappée, chou blanc rappé, poivron trois couleurs,
raisins secs, noix de coco rappée, pomme sauce curry

Pistache liégeois
Pain individuel

0

La Box Simplement Veggie

La Box Autrement Veggie

Quinoa aux herbes fraîches,
légumes verts, tofu
Salade de melons à la menthe
Pain individuel vegan et sans gluten

Pavé de colin citronné avec haricots,
courgettes et carottes cuites
Crumble fraise et rhubarbe
à la crème de lait d’amande
Pain individuel vegan et sans gluten

(vegan et sans gluten)

La Lunch Box de
Dernière Minute

(sans gluten et sans lactose)

16.00€ HT | 17.60€ TTC
selon les produits disponibles
au moment du passage de la commande

Box mixte
+
Un dessert
+
Un pain
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Les Lunch Bag

0

Le Foch
8.50€ HT | 9.35€ TTC

Les Lunch Bag
À déguster froids, nos Lunch Bag sont proposés avec
une serviette, une cuillère
et/ou une fourchette dans un sac kraft.
Tarifs des Lunch Bag indiqués hors livraison.
Livraison dans toute l’Île-de-France.

1 Sandwiche baguette
1 Dessert
Évian 33cl
Minimum de commande : 6 coffrets identiques

Le Wagram
11.50€ HT | 12.65€ TTC

1 Bodéga froide de salade composée
1 Sandwiche baguette
1 Dessert
Évian 33cl
Minimum de commande : 6 coffrets identiques
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La Carte des Lunch
Les Bodégas Froides

Les Bodégas Chaudes

4.00€ HT | 4.40€ TTC

6.00€ HT | 6.60€ TTC

Minimum de commande : 6 bodégas

Minimum de commande : 6 bodégas

Duo de melon
et jambon de Bayonne

Emincé de veau à la sauge,
polenta aux tomates séchées

Cabillaud aux poivrons confits
et petits légumes

Saumon rôti,
pickles de légumes

Quinoa aux fruits secs, tartare de légumes
et éclats d’amande

Parmentier de confit de canard

Les Sandwiches Triangles

Les Sandwiches Baguettes

4.00€ HT | 4.40€ TTC

3.45€ HT | 3.80€ TTC à 5.00€ HT | 5.50€ TTC

A commander par multiple de 12 (Lord) ou 16 (Club)

Minimum de commande : 6 coffrets identiques

«Lord Sandwiche» aux crudités, pain tomaté

Sandwiche baguette thon et crudités

«Lord Sandwiche» au saumon fumé, crudités et
sauce aux crevettes, pain de mie

Sandwiche baguette dinde et crudités

Les Cocktails

Sandwiche baguette jambon de Paris et fromage

«Club Sandwiche» rosbif et crudités, pain polaire

Sandwiche baguette saumon frais et crudités

«Club Sandwiche» volaille au curry, pain nature

Les Desserts
3.30€ HT / 3.63€ TTC

Fromage blanc aux fruits rouges

Panna cotta passion et framboise

Pistache liégeois

Mousse au chocolat

Café liégeois

Salade de melons à la menthe

Salade de fruits frais

Ile flottante et crème anglaise
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Les plateaux Cocktail
A comma

nder

Le Plateau Canapés

au plus
tard

72h

Volaille & ananas tandoori, Duo de saumon, Œuf de
caille et crudités, Pastrami & cranberry, Canapé de la
mer, Fromage frais aux herbes et éclats de noix

avant l
a
livraiso
n

30.00€ HT | 33.00€ TTC le plateau de 24 pièces
75.00€ HT | 82.50€ TTC le plateau de 60 pièces

Le Plateau Verrines Salées

Les Plateaux Cocktail
Pour vos réceptions en petit comité, nous vous proposons ces plateaux cocktail.
Les pièces cocktails sont livrées dressées sur des plateaux noirs
en carton recyclable.
Astuce : si vous désirez composer vous même vos plateaux,
demandez-nous la carte des pièces cocktail !

Tartare de Saumon
Guacamole aux crevettes et crabe, sauce cocktail
Tendre d’agneau et crémeux de petits pois
Fondant de chèvre, tomate et tapenade d’olives noires
57.60€ HT | 63.36€ TTC le plateau de 24 pièces
96.00€ HT | 105.60€ TTC le plateau de 40 pièces

Le Plateau Sandwiches

Tarifs des pateaux indiqués hors livraison
et hors mise en place par notre livreur.
Livraison dans toute l’Île-de-France.
A commander sous 72H.
Passé ce délai de commande, nous ne garantissons pas
la disponibilité des produits.

Plateau de 48 mini Lord-sandwiches
ou Club-sandwiches
71.04€ HT | 78.14€ TTC le plateau de 48 pièces

Le Plateau Navettes
Assortiment de 50 navettes du moment parmi :
tarama blanc, crabe, volaille au curry
31.25€ HT | 34.38€ TTC le plateau de 25 pièces
62.50€ HT | 68.75€ TTC le plateau de 50 pièces
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Les Plateaux Cocktail

Les Plateaux Cocktail

Le Naturel (Vegan)

L’Élégant

Jardin d’été
Pickles de radis, sifflet de carotte,
chou breton, larme de poivron tailla de tomate

Rencontre chèvre et abricot, disque de
parmesan, fleur de bleuet

Stick de légumes
Trio de tomates colorées au pesto

Bouchon de volaille tandoori,
feuille de coriandre et ananas

Pop stick violet et orange

Blinis aux perles avruga, nuage de crème

35.00€ HT | 38.50€ TTC le plateau de 24 pièces

Miroir de foie gras à la cerise
et éclats d’amande

Le Curieux

45.00€ HT | 49.50€ TTC le plateau de 24 pièces

Millefeuille au saumon fumé, aneth et citron yuzu
Tapas de tortilla et gambas rôtie

Les Pains Surprises
Le balthazar 40 pièces

Roulé de carotte mandoline, crème montée
infusée au cumin, date croquante

Les Trois Fromages

Pain surprise garni de fromage de chèvre et chutney figue-olive,
crabe et saumon à la coriandre, poivron-menthe au miel,
rillettes d’oie aux noisettes, poulet sauce César

Cyclade de courgette, féta et olives noires

50,00€ HT | 55,00€ TTC

50,00€ HT | 55,00€ TTC

40.20€ HT | 44.22€ TTC le plateau de 24 pièces

Le Melchior 40 pièces
Pain surprise garni de foie gras et chutney, saumon fumé et beurre
citronné, légumes grillés à l’oriental, jambon de Parme, fromage de
chèvre et tomates séchées aux éclats de pignon de pin

Le Coloré
Jardin d’été

50,00€ HT | 55,00€ TTC

Cabillaud façon curry coco, disque de parmesan
et segment d’orange confite

Pain surprise garni de 3 sortes de charcuterie

Pickles de radis, sifflet de carotte,
chou breton, larme de poivron tailla de tomate

Le Maître Charcutier 40 pièces

Comme une tomate-mozza

50,00€ HT | 55,00€ TTC

Le Brioche de la Mer 36 pièces

Paëlla revisitée

Tarama, saumon fumé et crabe

46,80€ HT | 51,48€ TTC

45.00€ HT | 49.50€ TTC le plateau de 24 pièces
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40 pièces

Pain surprise garni de 3 sortes de fromages
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Les Plateaux Cocktail

Les Plateaux Cocktail

A réchauffer

La Panière de Crudités

Le plateau petits-fours

Assortiment de crudités en panière

24 Petits-fours salés chauds

Radis, carotte, tomates cerises, concombre,
poivron, brocoli, chou-fleur et œufs de caille,
fromage blanc aux herbes et sauce cocktail

10 minutes à four chaud et c’est prêt !

30.00€ HT | 33.00€ TTC la panière pour 10 personnes

21.60€ HT | 23.76€ TTC le plateau de 24 pièces

Le Plateau de Charcuterie

Piroshky de viande, Coulibiac au saumon, Croque
dinde et comté, Quiche, Pizza, pissaladière

Jambon de Paris, chorizo iberique,
saucisson sec Corse, coppa Corse,
viande des Grisons, jambon Serrano espagnol,
Olives picholines, Cornichons fin et beurre
38.00€ HT | 41.80€ TTC le plateau de 500g

Les Rosaces

Le Plateau de
Charcuterie Cocktail

Rosace lardon-oignon
10,32€ HT | 11,35€ TTC

Chorizo iberique, saucisson sec Espagnol,
coppa Corse, pâté en croûte cocktail

Rosace végétale

53.50€ HT | 58.85€ TTC le plateau de 1kg

Carotte, Courgette, Céleri et Basilic

10,32€ HT | 11,35€ TTC

Le Plateau de Fromages

Rosace saumon épinard

Fromages variés A.O.C et A.O.P

11,28€ HT | 12,41€ TTC

30.00€ HT | 33.00€ TTC le plateau pour 10 personnes

Le Plateau de Fromages

Notre pâte feuilletée garnie est croustillante,
fondante et découpée en 24

découpés en cubes façon cocktail

Fromages variés affinés par notre fromager
44.00€ HT | 48.40€ TTC le plateau pour 20 personnes
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Les Plateaux Cocktails

Les Plateaux Cocktails

Plaisirs sucrés

Plaisirs sucrés

Le Plateau
Mignardises Classiques

Le Plateau Cannelés
35 Cannelés Bordelais

Tartelette citron meringuée, gourmandise
perlée, tartelette vanille-chocolat blanc,
tartelette aux fruits frais,
chou café, carré chocolaté

29.75€ HT | 32.73€ TTC le plateau de 35 pièces

31.20€ HT | 34.32€ TTC le plateau de 24 pièces
80.60€ HT | 88.66€ TTC le plateau de 62 pièces

Le Plateau Moelleux

Le Plateau
Mignardises Créatives

Bâtonnet d’amande, pistache-abricot, chocolat,
noix de coco, amande-griotte, pomme-noisette

Miroir fraise et menthe, croustillant chocolat
et noisette, carré passion et coco

28.20€ HT | 31.02€ TTC le plateau de 30 pièces
70.50€ HT | 77.55€ TTC le plateau de 75 pièces

43.20€ HT | 47.52€ TTC le plateau de 24 pièces
111.60€ HT | 122.76€ TTC le plateau de 62 pièces

Le Plateau Verrines

Le Plateau
Mini Tropéziennes

Liégeois pistache, tiramisu cacao et praliné,
pannacotta passion et framboise,
Tartare de fraise à la menthe

54.00€ HT | 59.40€ TTC le plateau de 20 pièces
129.60€ HT | 142.50€ TTC le plateau de 48 pièces

28.80€ HT | 31.68€ TTC le plateau de 24 pièces
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Les Plateaux Cocktail
Plaisirs sucrés

La Corbeille Chouquettes
Corbeille en osier garnie de 50 chouquettes
37.50€ HT | 41.25€ TTC la corbeille de 50 pièces

Le Plateau Macarons
Pistache, Framboise, Citron yuzu, Caramel,
Vanille, Chocolat, Cassis et Mangue passion

Les Formules Cocktail

60.00€ HT | 66.00€ TTC le plateau de 40 pièces

Le Plateau Fruits
Brochettes de fruits assortis
30.00€ HT | 33.00€ TTC le plateau de 30 pièces
45.00€ HT | 49.50€ TTC le plateau de 45 pièces

L’ananas piqué
Brochettes de fruits assortis
piquées sur ananas
66.00€ HT | 72.60€ TTC l’ananas de 60 pièces
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Les Formules Cocktail
T
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Le Cocktail Apéritif
Pour 10 personnes - 6 pièces par personne
76.00€ HT | 83.60€ TTC

avant l
a
livraiso
n

2 Pièces sucrées par personne

4 Pièces salées par personne

Les Formules Cocktail
Les pièces cocktail sont livrées dressées sur des plateaux noirs
en carton recyclable.

40 Canapés sélection
«Dégustation»

20 Mignardises assorties
«Classiques»

Volaille et ananas tandoori, duo de saumon, oeuf de
caille et crudités, pastrami et cranberry, canapé de la
mer, fromage frais aux herbes et éclats de noix

Tartelette citron meringuée, gourmandise perlée,
tartelette vanille-chocolat blanc, tartelette aux fruits
frais, chou café, carré chocolaté

Serviettes cocktail

Tarifs des cocktails indiqués hors livraison et hors mise en place
par notre livreur. Livraison dans toute l’Île-de-France.
Vous désirez que nous nous chargions de l’installation de vos mets
ou du service, demandez-nous !
Comptez 52.00€ HT | 57.20€ TTC pour la mise en place d’un buffet de 20 personnes.
Vous êtes plus ? Demandez-nous un devis.
Les formules sont à adapter en fonction du nombre de personnes.
A commander sous 72H.
Passé ce délai de commande, nous ne garantissons pas
la disponibilité des produits.
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Les Formules Cocktail
T

H
18.404€€
TTC

20.2 rsonne
Par pe

Le Cocktail Semi-Apéritif /
Semi-Déjeunatoire
Pour 20 personnes - 14 pièces par personne
368.00€ HT | 404.80€ TTC

Les pièces cocktail salées froides, 10 par convive

20 «Comme une tomate-mozza»

20 Tapas de tortilla et gambas rôtie

La Surprise de Balthazar
(pain surprise de 40 pièces)

20 Pinces de chorizo ibérique
à la crème d’Ossau Iraty

Fromage de chèvre et chutney figue-olive, crabe et saumon
à la coriandre, poivron-menthe au miel,
rillettes d’oie aux noisettes, poulet sauce Caesar

20 Jardins d’été
Tartelette salée garnie de pickles de radis, sifflet de carotte,
chou breton, larme de poivron tailla de tomate

40 Canapés assortis
sélection «Dégustation»
Volaille et ananas tandoori, duo de saumon,
oeuf de caille et crudités, pastrami et cranberry,
canapé de la mer, fromage frais aux herbes et éclats de noix

Les pièces cocktail sucrées, 4 par convive

20 Mignardises assorties «Classiques»
Tartelette citron meringuée, gourmandise perlée, tartelette vanillechocolat blanc, tartelette aux fruits frais, chou café, carré chocolaté

20 Moelleux assortis
Bâtonnet d’amande, pistache-abricot, chocolat, noix de coco,
amande-griotte, pomme-noisette

20 Brochettes concombre
et saumon fumé

20 Brochettes de fruits frais sur assiette

20 Wraps de bœuf au cheddar,
moutarde douce

Serviettes cocktail

45

Les Formules Cocktail
T
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Le Cocktail Déjeunatoire

Le Formules Cocktail
39.900€€

HT

TTC

43.9 rsonne
Par pe

Le Cocktail Dînatoire Festif
Pour 20 personnes - 23 pièces par personne
798.00€ HT | 877.80€ TTC

Pour 20 personnes - 20/21 pièces par personne
649.00€ HT | 713.90€ TTC

Les pièces cocktail salées froides, 14 par convive

20 «à la découverte de l’Olympe»

20 Brochettes de jambon
de Parme et melon
Les pièces cocktail salées, 13 par convive

20 Dômes de tofu mariné et gingembre

20 Paëllas revisitées

20 Blinis aux perles avruga,
nuage de crème
20 Roulés de carotte mandoline, crème
montée infusée au cumin, datte croquante

20 Rencontres chèvre et abricot,
disque de parmesan, fleur de bleuet

20 Pop sticks violet et orange

20 Cyclades de courgette,
féta et olives noires

20 Saveurs verticales de polenta,
veau, tapenade et câpres

Coulibiac au saumon, croque dinde et comté,
quiche, pizza, pissaladière

1 pièce lunch équivalente à 2/3 pièces par convive

20 Cabillauds façon curry coco, disque de
parmesan et segment d’orange confite
Gaspacho de petits pois, concombre et menthe poivrée

Tartelette citron meringuée, gourmandise perlée, tartelette vanillechocolat blanc, tartelette aux fruits frais, chou café, carré chocolaté

36 Canapés assortis sélection «Dégustation»

Miroir fraise et menthe, croustillant chocolat et noisette,
carré passion et coco

20 Macarons assortis

Volaille et ananas tandoori, duo de saumon,
oeuf de caille et crudités, pastrami et cranberry,
canapé de la mer, fromage frais aux herbes et éclats de noix

Pistache, framboise, citron yuzu, caramel, vanille, chocolat,
cassis et mangue-passion

12 Verrines sucrées assorties

20 Cubes de Brésaola
au crémeux de petit pois

Liégeois pistache, tiramisu cacao-praliné, panna-cotta passion
et framboise, tartare de fraise et menthe

20 Millefeuilles au saumon fumé,
aneth et citron yuzu
20 Bouchons de volaille tandoori,
feuille de coriandre et ananas

Les fromages, 1 part par convive

20 Fromages découpés en cubes façon
cocktail, affinés par notre fromager

20 Green juices

28 Mignardises assorties «Classiques»

20 Mignardises assorties «Créatives»

20 Canapés assortis
sélection «Dégustations»

Les pièces cocktail salées chaudes, 2 par convive

20 Navettes au tarama blanc

Les pièces cocktail sucrées, 5 par convive

20 Club-Sandwiches de thon à l’orientale

20 Crevettes «Japonisantes»
Crevette marinée à l’ail, lit de menthe fraîche, radis noir pincé

20 Petits fours salés «Nouvelle collection»
assortis (à réchauffer)

20 Bodégas froides de salades composées

20 Canons d’agneau au piquant wasabi,
douceur de petit pois

Crémeux courgette et menthe, cubes de féta,
morceaux de tomates confites et kress
dans son petit pot Le Parfait et sa petite fourchette cocktail

Sélection de fromages de saison en présentation sur un plateau bois
Les pains

5 Baguettes traditions tranchées

Volaille et ananas tandoori, duo de saumon,
oeuf de caille et crudités, pastrami et cranberry, canapé de la mer,
fromage frais aux herbes et éclats de noix

Les pièces cocktail sucrées, 6 par convive

28 Mignardises assorties «Classiques»
Tartelette citron meringuée, gourmandise perlée, tartelette vanillechocolat blanc, tartelette aux fruits frais, chou café, carré chocolaté

20 Carpaccios de bœuf, pesto,
pignons de pin, câpres et parmesan

28 Mignardises assorties «Créatives»

20 Navettes au crabe

Miroir fraise et menthe, croustillant chocolat et noisette,
carré passion et coco

20 Millefeuilles de dinde,
comté et mascarpone

12 Brochettes de fruits frais sur assiette

20 Miroir de foie gras
à la cerise et éclats d’amande

Serviettes cocktail

24 Verrines cocktail assorties salées

20 Cannelés Bordelais
24 Babas au Rhum
20 Brochettes de fruits frais sur assiette
Serviettes cocktail

Tartare de saumon, guacamole aux crevettes et crabe, sauce cocktail,
tendre d’agneau et crémeux de petits pois,
fondant de chèvre, tomate et tapenade d’olives noires
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Les Options Boissons
Option 1
Un assortiment de boissons soft (jus haut de gamme de notre producteur
Alain Milliat, Coca Cola et eaux) et verres éphémères.
2.60 € HT / 2.86€ TTC par personne

Option 2
Une flûte de champagne par personne et un assortiment de boissons soft
(jus haut de gamme de notre producteur Alain Milliat, Coca Cola et eaux),
flûtes et verres éphémères.
6.10 € HT / 7.07 € TTC par personne.

Option 3
Un verre de «Légende» Domaines Barons de Rothschild (vin rouge),
un verre de «Petit Bourgeois - Sauvignon Blanc» (vin blanc) par personne,
un assortiment de boissons soft (jus haut de gamme de notre producteur
Alaint Milliat, Coca Cola et eaux plates et gazeuses)
flûtes et verres éphémères.
4.30€ HT / 5.03 € TTC par personne

Option 4
Un Cocktail (avec ou sans alcool), Un verre de «Légende» Domaines Barons
de Rothschild (vin rouge), un verre «Petit Bourgeois - Sauvignon Blanc» (vin
blanc) par personne, un assortiment de boissons soft (jus haut de gamme de
notre producteur Alaint Milliat, Coca Cola et eaux plates et gazeuses)
flûtes et verres éphémères.
9.10€ HT / 10.69€ TTC par personne

Les Formules Buffet

Les Formules Buffet

A comma

nder
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72h

Nous vous proposons 3 formules buffet.
Les formules sont à adapter en fonction du nombre
de personnes, de vos envies et besoins.

avant l
a
livraiso
n

d

22.250€€

HT

TTC

24.5 rsonne
Par pe

Le Buffet Confiant
Pour 20 personnes
445.00€ HT | 489.50€ TTC

Le buffets sont livrés avec le matériel éphémère.
2 Kits sont disponibles au choix:
Le Kit classique
50 assiettes rondes en fibra naturel, 40 verres à pieds plastique résistant,
20 kit couverts (couteau, fourchette, cuillère) en plastique résistant,
les couverts de service, la panière à pain bambou, les grandes serviettes.

au
Nouve Le Kit écologique

Un kit entièrement recyclable ce qui permet de garantir un cycle de vie
optimal de la matière. Idéal pour l’écologie !
50 assiettes rondes en fibra naturel, 40 grands gobelets en carton à jus de fruits & eaux
20 kits couverts bambou à usage unique (couteau, fourchette, cuillère),
les couverts de services, la panière à pain bambou, les grandes serviettes.

1 Rosace saumon épinard

1 Plateau de fromages A.O.C et|ou A.O.P

Pâte feuilletée croustillante et fondante garnie,
prédécoupée en 24 fingers.

Sélection de fromages de saison
en présentation sur un plateau bois

20 Tranches de rosbif en chiffonnade

5 Grands pains de campagne
nature tranchés boulanger

Certifié Français ou U.E

20 Parts de larmes de volaille surprises

12 Tartelettes abricot et verveine

Tapenade d’olives noires, petits piments rouges

12 Tartelettes crème de noisette
& chocolat

20 Sauces et condiments pour accompagner
Mayonnaise, moutarde, fromage blanc aux herbes,
cornichons croquants et/ou oignons grelots

Assortiment de 3 salades composées

Nos buffets sont livrés dressés sur des plateaux noirs en carton recyclable.
Tarifs des buffets indiqués hors livraison et hors mise en place
par notre livreur. Livraison dans toute l’Île-de-France.
Vous désirez que nous nous chargions de l’installation
de vos mets ou du service, demandez-nous !
Comptez 52.00€ HT | 57.20€ TTC pour la mise en place d’un buffet
de 20 personnes, vous êtes plus ? Demandez-nous un devis.
Les formules sont à adapter en fonction du nombre de personnes.
A commander sous 72H.
Passé le délai de commande, nous ne garantissons pas
la disponibilité des produits.
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Les Formules Buffet
T

H
29.707€€
TTC

32.6 rsonne
Par pe

Les Formules Buffet
T

Le Buffet Merveilleux

H
28.707€€
TTC

31.5 rsonne
Par pe

Le Buffet Mange-Debout

Pour 20 personnes
594.00€

HT

| 653.40€

10 Duo de jambon
de Bayonne et melon

Pour 20 personnes
574.00€ HT | 631.40€ TTC

TTC

Assortiment de 3 salades composées
1 Plateau de fromages A.O.C et|ou A.O.P

1 Panière de crudités de saison
accompagnée de ses sauces

1 Plateau de 18 parts de pissaladières

(pour 10 personnes)

2 Plateaux de 12 pans-bagnats garnis

10 Verrines de tourteau
et son guacamole aux écrevisses

Sélection de fromages de saison
en présentation sur un plateau bois

Tourteau à la bisque de homard et ciboulette
en superposition de guacamole d’avocat
et d’écrevisses concassées, crème montée et poivre du moulin

3 Grands pains de campagne
nature tranchés

Gaspacho de petits pois, concombre et menthe poivrée

2 Grands pains
tranchés au noix

1 Plateau cocktail de charcuteries
assorties sur plateau bois

soit 40 brochettes

12 Tartelettes aux fruits rouges

20 Médaillons de saumon frais

12 Douceurs de cacao et praliné

Plateau de 1 kg de charcuteries assorties : chorizo Ibérique,
saucisson sec Eepagnol, coppa corse, pâté en croûte cocktail

20 Duo de brochettes boeuf à la menthe et
volaille à la bière et au miel

Sauces et condiments pour accompagner
Mayonnaise, moutarde, fromage blanc aux herbes,
cornichons croquants et/ou oignons grelots

Tarte à l’oignon et anchois

Légumes crus & œufs de caille accompagnés
fromage blanc aux herbes, sauce verte, sauce cocktail

Thon, salade, tomate, oeuf dur et mayonnaise

20 Bodégas froides de salades composées

20 Green juices

1 Plateau de fromages découpés en cubes
façon cocktail, affinés par notre fromager
Sélection de fromages de saison en présentation sur un plateau bois

6 Baguettes tradition tranchées
12 Éclairs caramel et chocolat

10 parts de Duo de brochettes bœuf à la
menthe et volaille à la bière et au miel

12 Salades de melons à la menthe

(soit 20 brochettes)
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Les Options Boissons
Option 1
Un assortiment de boissons soft (jus haut de gamme de notre producteur
Alain Milliat, Coca Cola et eaux) et verres éphémères.
2.60 € HT / 2.86€ TTC par personne

Option 2
Une flûte de champagne par personne et un assortiment de boissons soft
(jus haut de gamme de notre producteur Alain Milliat, Coca Cola et eaux),
flûtes et verres éphémères.
6.10 € HT / 7.07 € TTC par personne.

Option 3
Un verre de «Légende» Domaines Barons de Rothschild (vin rouge),
un verre de «Petit Bourgeois - Sauvignon Blanc» (vin blanc) par personne,
un assortiment de boissons soft (jus haut de gamme de notre producteur
Alaint Milliat, Coca Cola et eaux plates et gazeuses)
flûtes et verres éphémères.
4.30€ HT / 5.03 € TTC par personne

Option 4
Un Cocktail (avec ou sans alcool), Un verre de «Légende» Domaines Barons
de Rothschild (vin rouge), un verre «Petit Bourgeois - Sauvignon Blanc» (vin
blanc) par personne, un assortiment de boissons soft (jus haut de gamme de
notre producteur Alaint Milliat, Coca Cola et eaux plates et gazeuses)
flûtes et verres éphémères.
9.10€ HT / 10.69€ TTC par personne

Les Barbecues

Les Barbecues
T

H
25.359€€
TTC

27.8 rsonne
Par pe

Le Barbecue Champêtre
Pour 20 personnes
507.00€ HT | 557.70€ TTC

Les indispensables olives (400 gr)

Sauces et condiments pour accompagner

Olives noires & vertes dénoyautées et farcies

Mayonnaise, moutarde, fromage blanc aux herbes,
cornichons croquants et/ou oignons grelots

Chips à l’ancienne

Assortiment de salades composées

2 Cakes tomate, féta et basilic

1/2 brie (environ 1,5 Kg) et ses fruits secs

20 Brochettes de volaille

6 Baguettes tradition

20 Brochettes de boeuf

Compris avec nos Formules Barbecue

Tartes fines aux fruits en bande (24 parts)

10 Côtes d’agneau
20 Merguez

Tous nos barbecues sont livrés dressés sur des plateaux noirs
en carton recyclable et fourni avec :
50 assiettes rondes en fibra naturel,
40 grands gobelets en carton à jus de fruits & eaux,
20 kits couverts bambou à usage unique
(couteau, fourchette, cuillère),
les couverts de service,
la panière à pain bambou
et les grandes serviettes.
Nous pouvons fournir de la vaisselle en porcelaine
et des couverts en inox sur simple demande.
Vous souhaitez des tables, chaises ou nappage ?
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.
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Les Barbecues
Les Options Barbecue
1 Barbecue et/ou 1 plancha et 1 cuisinier pour la cuisson des viandes

T

H
32.854€€
TTC

36.1 rsonne
Par pe

•

1 Maitre d’hôtel pour la mise en place de l’espace de restauration,
le service, le débarrassage et la remise en état

Pour 20 personnes
657.00€ HT | 722.70€ TTC

(1 cuisinier pour maximum 100 personnes)

soit 615.00€ HT / 676.50€ TTC

Le Barbecue Chic
Peut-être mangé sur des manges-debout

1 Panière de crudités de saison
accompagnée de ses sauces (pour 10 personnes)

20 Green juices

soit 345.00€ HT / 379.50€ TTC

Gaspacho de petits pois, concombre et menthe poivrée

20 Petites brochettes de volaille

Sac de glace de 20 kg pour rafraichir vos boissons :

20 Petites brochettes de saumon à griller

soit 35.50€ HT / 39.05€ TTC

20 Petites brochettes d’agneau à la marocaine

•

Un assortiment de boissons soft (jus haut de gamme de
notre producteur Alain Milliat, Coca Cola et eaux) et verres éphémères
2.60€ HT / 2.86€ TTC par personne

•

Sauces et condiments pour accompagner

Légumes crus & oeufs de caille accompagnés de
fromage blanc aux herbes, sauce verte, sauce cocktail

(1 Maître d’hôtel pour maximum 35 personnes)

•

10 Petites saucisses aux herbes
Mayonnaise, moutarde, fromage blanc aux herbes,
cornichons croquants et/ou oignons grelots

Assortiment de salades composées
Fromages A.O.C et A.O.P
Sélection de fromages de saison en présentation sur un plateau bois

5 Baguettes tradition

Gigot d’agneau marinée au ras el hanout, coriandre fraiche,
miel, abricot moelleux et poivron

2 Grands pains de tranchés
aux noix

20 Petites brochettes de légumes

2 Tartes aux fruits-rouges (8 parts)

10 Petites merguez

1 Tarte au citron meringuée (8 parts)

Un verre de «Petit Bourgeois - Sauvignon Blanc» (vin blanc),
un verre de «Charme des demoiselles, Côte de Provence» (vin rosé)
et un assortiment d’eaux plate et gazeuse
4.30€ HT / 5.03€ TTC par personne

•

Un Cocktail type sangria, punch, un verre de «Petit Bourgeois Sauvignon Blanc» (vin blanc), un verre de «Charme des demoiselles,
Côte de Provence» (vin rosé) par personne et un assortiment
de boissons soft (jus haut de gamme de notre producteur Alaint Milliat,
Coca Cola et eau plate et gazeuse)
9.10€ HT / 10.69€ TTC par personne
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Tarifs des barbecues indiqués hors livraison
et hors mise en place, service et matériel.
Livraison dans toute l’Île-de-France.
Vous désirez que nous nous chargions de la réchauffe
de vos mets, du service, demandez-nous !
A commander sous 72H.
Passé ce délai de commande, nous ne garantissons pas
la disponibilité des produits.

Les Repas

Les Repas
Les Entrées
A comma

nder
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tard
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Duo melon & chiffonnade de jambon de Bayonne, dressé sur grand plateau		
4.80€ HT
Duo melon & chiffonnade de jambon de Bayonne, dressé individuellement		
5.70€ HT
Bodéga de crémeux de gambas et agrumes						
5.95€ HT
Galet de melon, jambon cru et légumes printaniers 					
7.49€ HT
La verrine de tourteau et son guacamole aux écrevisses 					
7.85€ HT
Galet de crabe au pamplemousse		 						8.06€ HT
Tartare de saumon en verrine 								
8.15€ HT
Opéra de foie gras de canard à l’abricot, lemon kress					
9.40€ HT

|
|
|
|
|
|
|
|

5.28€ TTC
6.27€ TTC
6.55€ TTC
8.24€ TTC
8.64€ TTC
8.87€ TTC
8.97€ TTC
10.34€ TTC

|
|
|
|

9.90€ TTC
9.90€ TTC
8.80€ TTC
6.05€ TTC

Avec service uniquement :
Cabillaud, curry et pickles									9.00€ HT
Tendre de veau, pop-corn et chips de vitelotte						
9.00€ HT
Tartelette veggie façon tomate-mozza 							8.00€ HT
Tofu, pickles, et chips de socca, réduction de sauce aigre-douce				
5.50€ HT
Minimum de commande : 6 entrées identiques

Tarifs des repas indiqués hors livraison et hors mise en place
par notre livreur. Livraison dans toute l’Île-de-France.
Vous désirez que nous nous chargions de la réchauffe de vos mets
ou du service, demandez-nous !
A commander sous 72H.
Passé ce délai de commande, nous ne garantissons pas
la disponibilité des produits.
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Les Repas

Les Repas

Les Plats

Les Fromages et Les Pains

Les Viandes
Suprême de poulet fermier, pêche rôtie miel et romarin, 					
13.90€ HT
|  15.29€ TTC
Risotto croquant et grappe de tomates rôties										
|  16.28€ TTC
Poitrine de canard rôtie au nougat, ananas poêlé au poivre noir 				
14.80€ HT
et râpé de citron vert, brochettes de pommes de terre mitraille								
|  18.04€ TTC
Médaillon de veau à la sauge, mini légumes et polenta aux tomates séchées		
16.80€ HT
|  20.24€ TTC
Carré d’agneau rôti en croute d’herbes, poêlée de légumes				
18.40€ HT

Les Poissons
Cabillaud au lait de coco, riz parfumé à la citronnelle, grappe de tomates rôties
Saumon rôti, réglette de pickles de légumes						
Bar de ligne, coques et couteaux, artichaut violet cuisiné au jus de coquillages,
mini aubergine et mousseline d’artichaut
Turbot doré, croustillant d’oignons, sauce légèrement crémée, 				
écrasé de pommes de terre au pamplemousse rose

12.90€ HT
13.90€ HT
19.00€ HT

|  14.19€ TTC
|  15.29€ TTC
|  20.10€ TTC

21.00€ HT

|  23.10€ TTC

La part de fromages A.O.C et A.O.P							
2.85€ HT
Petit pain nature individuel 								0.90€ HT
Petit pain multicéréales individuel			
				
0.90€ HT
Petit pain individuel sans gluten et sans lactose					
3.03€ HT
Pain de campagne nature tranché							3.50€ HT
Pain aux noix tranché									4.00€ HT

|
|
|
|
|
|

3.14€ TTC
0.99€ TTC
0.99€ TTC
3.33€ TTC
3.85€ TTC
4.40€ TTC

Tartelette aux abricots et à la pistache							
2.65€ HT
Éclair caramel et chocolat									3.00€ HT
Tartelette chocolat blanc, infiniment vanille						
3.40€ HT
Tartelette crème de noisette & chocolat							
3.40€ HT
Tartelette au citron meringuée								3.40€ HT
Tartelette compotée d’abricots et crème de verveine					
3.41€ HT
Tartelette au confit de cerises et à la vanille			
			
3.60€ HT
Tartelette aux fruits rouges								3.60€ HT
Barrette chocolat au lait et mangue, crémeux coco et confit de mangue		
3.80€ HT
Le macaron passion et framboise								3.90€ HT
Fraisier Biscuit amande, mousseline et fraises fraîches					4.40€ HT
Fraisier pistache Biscuit amande, mousseline pistache et fraises fraîches			
4.40€ HT
Framboisier Biscuit amande, mousseline pistache et framboises fraîches 		4.40€ HT
Le royal Mousse chocolat sur croustillant pralinée et biscuit amande			 4.40€ HT
Soupe de fraises 										6.00€ HT

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

2.92€ TTC
3.30€ TTC
3.74€ TTC
3.74€ TTC
3.74€ TTC
3.75€ TTC
3.96€ TTC
3.96€ TTC
4.18€ TTC
4.29€ TTC
4.84€ TTC
4.84€ TTC
4.84€ TTC
4.84€ TTC
6.60€ TTC

Les Desserts

Les Desserts avec Service Uniquement
Carpaccio d’ananas glace à la vanille et sauce basilic					
Dôme nougat, pistache et myrtille, sauce aux fruits rouges				
Le vacherin vanille et passion				
				
Pêche Melba (pêche fraîche, glace vanille et framboises)				
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3.00€ HT
3.90€ HT
4.10€ HT
4.10€ HT

|  3.30€ TTC
|  4.29€ TTC
|  4.51€ TTC
|  4.51€ TTC

Les Repas

Thomas Traiteur Événementiel
Parce que

Les Dessert à Partager
Tarte aux fruits rouges - 8 personnes							
Tarte au citron meringuée - 8 personnes						
Tarte chocolat blanc, infiniment vanille - 8 personnes 				
Cheesecake à la mangue - 12 personnes prédécoupé					
Le royal Mousse chocolat sur croustillant pralinée et biscuit amande - 8 personnes

26.55€ HT
25.80€ HT
25.78€ HT
36.00€ HT
37.92€ HT

du 1er mai au 31 septembre uniquement
37.92€ HT
Fraisier Biscuit amande, mousseline et fraises fraîches - 8 personnes			
Fraisier pistache Biscuit amande, mousseline pistache et fraises fraîches - 8 personnes 37.92€ HT
Framboisier Biscuit amande, mousseline et framboises fraîches - 8 personnes		
37.92€ HT

la réussite de
vos événements
est notre métier

|  29.21€ TTC
|  28.38€ TTC
|  28.36€ TTC
|  39.60€ TTC
|  41.71€ TTC

Nous vous accompagnons dans
l’organisation complète
de votre réception.
Nous sommes à même de vous
proposer un panel de prestations
autour de l’événement qu’il soit
familial ou professionnel.

|  41.71€ TTC
|  41.71€ TTC
|  41.71€ TTC

Repas assis,
déjeuners d’affaires,
dîners,
cocktails ...

Vous souhaitez un entremet plus grand ou plus petit ? Contactez-nous !

L’équipe commerciale se tient
à votre disposition,
par téléphone ou par mail :
01 43 33 86 00
commercial@thomastraiteur.fr
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Thomas Traiteur Conseil
10-13, rue Latérale
92400 Courbevoie
01 43 33 86 00
commercial@thomastraiteur.fr
Commandez 7j/7 et 24h/24 sur
www.thomastraiteur.fr

Suivez nous sur les réseaux sociaux

Découvrez-nous dans notre boutique
Boutique de Bécon-Courbevoie
9, avenue de la Liberté
92400 Courbevoie
Gare de Bécon-les-Bruyères

THOMAS TRAITEUR - Siège social : 9, Avenue de la Liberté 92400 Courbevoie.
SIRET 383 017 043 00027 - RCS 91B4272 Nanterre – N° TVA Intracommunautaire : FR 05 383 017 043
Carte effective du 1er avril 2019 au 1er octobre 2019 – Les prix sont H.T et T.T.C sur une base de TVA 10 % et TVA 20 % sur alcool et matériel ;
se référer aux conditions générales de vente disponibles sur notre site internet (hors réformes gouvernementales)
Nous nous réservons le droit de modifier cette carte selon l’arrivage et la disponibilité des produits
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. www.mangerbouger.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

