
Table d’Azur 

Traiteur événementiel

Faire pour vous les choses en Grand
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-CAFE ACCUEIL

Café thé eaux plate et gazeuse

cake noisette, cake citron 

Salade de fruits

PAUSE CAFE DE 10H

Café thé, jus de fruits eaux plate et gazeuse

PAUSE CAFE DE 15H

Café smoothie eaux plate et gazeuse

Crêpe sucré  

Prestations incluses dans le tarif :

LA NOURRITURE

LES BOISSONS

LA LIVRAISON de la prestation en camion frigorifique

LA LOGISTIQUE ET LE MATERIEL : Tables buffets, nappage tissu, carafes,

verrerie traditionnelle, tasses et sous-tasses en porcelaine

LE PERSONNEL DE SERVICE : : mise en place, service
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Déjeuner
Choix identique pour tous les convives

Les Entrées

Carpaccio de bar à la grenade et ciboulette

ou

Tartare de tomate d’Antan espuma de burrata et coulis de basilic

ou  

Croustillant d’agneau chutney d’abricots secs au vin de pays

Caviar d’aubergines 

Les plats

Pavé de daurade au beurre de romarin 

Tomate cœur de bœuf marinée puis poêlé petite asperges 

ou

Ballotine de volaille en cuisson lente et gambas 

zita gratinée jus provençal

ou

Daude de bœuf provençale aux olives émulsion de pignon de pin 

Tian de légumes 

Dessert

Crémeux chocolat blanc douceur citron de menton  

sorbet limoncello 

ou

Baba au rhum tartare de fruits exotiques crème vanillée

inclus 

pain  individuel 

Eaux plate et gazeuse

Verrerie, couverts, nappage, serviette, assiette

Personnel de cuisine et de service
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Le buffet froid

Salade de crozet aux légumes et tome de Savoie

Salade de pomme de terre et hareng à la parisienne

Feuilleté à la viande et cheddar

Quiche chèvre tomate 

Les plats au buffet

Suprême de volaille aux herbes

Pavé de merlu à la provençale

Riz façon paella

Courgette et poivron sautée en persillade

Le buffet dessert

Entremet au deux chocolats 

Framboisier

cheesecake

inclus 

Pain 

Eaux plate et gazeuse

Vin rouge blanc et rosé

Verrerie, couverts, nappage, serviettes, assiettes

Café en libre service

Buffet Solfège
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Le buffet froid

Salade de lentille et potiron aux oignons rouges

Salade d’artichaut tomate cerise et  

Filet de maquereau à l’escabèche

Filet de poulet aux agrumes 

Les plats au buffet

Magret de canard aux poivre vert

Pavé de thon en persillade et citron 

Écrasé de Pomme de terre à l’huile de noisette

Courgette et poivron sautés

Le buffet dessert

Entremet au deux chocolats 

Framboisier

cheesecake

inclus 

Pain 

Eaux plate et gazeuse

Vin rouge blanc et rosé

Verrerie, couverts, nappage, serviettes, assiettes

Café en libre service

Buffet Sonate
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Le buffet froid

Tartare minute de saumon ou de bœuf

Salade de tomate cerise et mozzarella au basilic

Salade de quinoa comme un taboulé aux graines torréfiées et légumes 

Duo de charcuterie italienne

Œuf mimosa à la truffe

Salade thaï à la mangue et soja

Les plats au buffet

Longe de veau rôti au thym et tomate

Pavé de dorade et écrevisses façon marinière 

Écrasé de Pomme de terre à l’huile de noisette

Courgette et poivron sautée en persillade

Le buffet dessert

Entremet chocolat

Framboisier

Tarte citron meringué 

Biscuit mangue passion 

inclus 

Pain 

Eaux plate et gazeuse

Vin rouge blanc et rosé

Verrerie, couverts, nappage, serviettes, assiettes

Café en libre service

Buffet champêtre
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Cock t a i l  d é j e un a to i r e  ou  d î n a t o i r e

Le BAR

Apérol spritz, soupe champenoise, Punch

Boissons gazeuses soft, eaux plate et gazeuse

Fontaines eaux aromatisées

Pastis, Ricard, Whisky 

Glaçons, verrerie, matériel de bar

Option  Tireuse à bière ( Bière blonde 2 fûts de 30 litres )   

Les bouchées froides

Pic saumon passion avocat sésame noir  

Tartelette tapenade rouget

Radis noir tartare de dorade à la figue sèche

Mini pain pita mozzarella tomate roquette  

Assortiment de mini wrap

Roulé de volaille au mascarpone et pistache

Cône parmesan asperge et truffe  

Mini rond sablé royale de foie gras, gelée de pomme verte

Carpaccio de bar à la grenade et citron vert

Les coupelles chaudes live cooking

Emincé de veau au thym pomme purée à la truffe

Filet de bar légumes croquants jus comme une bouillabaisse 

Douceurs sucrées

Tartelette capuccino

Mini cône citron meringué

Bouché chocolat fruit rouge

Milkshake banane en île flottante

En constante évolution notre gamme et renouvelée régulièrement
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PLATEAUX REPAS FR O ID
A  p a r t i r  d e  2 5  p e r s o n n e s

Chef en chef
Courgette et tomate séché en tartare

rôti de bœuf froid, salade de pomme de terre en persillade

Clafoutis 
.

Saveur en chef
Salade tomate cerise au balsamique

Filet de volaille aux zestes d’agrumes, salade de crozet

Fromage

Framboisier

Idée du chef
Pâté en croute

Saumon poché, salade de lentilles 

Fromage

Mousse chocolat / Pain
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Accueil

Coupe champenoise & déclinaison de 3 bouchées apéritives.

Entrées 

Noix de st jacques & gambas snackés crémeux de choux fleur                                                                   

croquette d’herbes 

Ou

Gravelax de saumon &  mini asperge légumes glacés                                                                            

crème de céleri au raifort.

Plats

Piece de veau braisé zita à la truffe gratiné au vieux parmesan, jus provençal.

Ou

Pavé de daurade risotto safrané jus de coquillage

Desserts

Entremet chocolat dulcey gelée de champagne &  compotée de framboise

Ou

Biscuit aux amandes mousse infusé au café, cœur crémeux à la mandarine

Vin rouge, blanc ( 1 bouteille pour 4 personnes)                                                                             

eaux plate et gazeuse  (1 bouteille pour 3 personnes)                                                                        

pain

Repas de Gala
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Emotions

& GrandsMoments

MARIAGE RÉCEPTION D’AFFAIRES SÉMINAIRES REPAS  

D’AFFAIRES REPAS DE GALA ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Dans toute la Provence Alpes côte d’Azur

Faire pour vous les choses en Grand


