


A l’écoute des tendances, Table d’Azur associe la créativité et une sélection 
de produits frais et de saison, choisie rigoureusement

Laissez-vous surprendre par nos alliances originales de saveurs, textures et 
couleurs et assistez à la rencontre entre élégance et excellence dans votre assiette.

Un jour Unique

Du vin d’honneur au brunch du lendemain, en passant bien sûr par le repas, nous serons à votre 
écoute pour mettre à votre service tout notre savoir-faire et notre expérience.

Table D'Azur, traiteur mariage met tout en œuvre pour vous assurer une prestation de qualité.

Nos atouts pour l’organisation de votre mariage : 
notre expérience, nos conseils

et notre écoute, 
tout au long des mois qui précèdent le jour J. 

Ils nous permettent de préparer cet événement à la perfection, sans rien laisser 
au hasard.



Le vin d’honneur
La convivialité et l’éveil des papilles sont de mises pour ce début de soirée. 

8 Pièces

Pic de saumon gravelax passion sésame,   Tartelette tomate mozzarella
Croquette de crabe au curcuma,   Tempura de légumes et herbes

Canapé magret fumé artichaut,   Tartelette rouget crémeux de courgette
Cône ricotta asperge truffe,   Mini wrapp tapenade chorizo

3 Animations

Plancha de la mer

Crevettes marinées au curcuma

Seiche en persillade

Découpe de charcuterie Ibérique

Atelier Ceviche

Thon  citron coco

Dorade cebette poivron

Bœuf  vinaigre de framboise

Le BAR

Apérol spritz
Soupe champenoise

Punch

Jus de fruits 
Boissons gazeuses soft
Eaux plate et gazeuse

Pastis Ricard Whisky 

Inclus

Glaçons
Verrerie

Matériel de bar 



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 

Assortiment de charcuterie italienne
Antipasti de légumes grillés

Crevettes décortiquées sauce cocktail
Œuf mimosa à la truffe

Minute salmon or beef tartare, Cherry tomato and basil mozzarella salad
Quinoa salad like a tabbouleh with roasted seeds, Assortment of Italian cold cuts

Grilled vegetable antipasti, Peeled shrimps with cocktail sauce, Egg mimosa with truffle

Les plats au buffet servis par nos chefs
The buffet dishes served by our chefs

Pièce de veau en cuisson lente au thym et tomate

Darne d’ombrine marinée au citron

Écrasé de Pomme de terre à la truffe
Courgette sautée en persillade

Tomate provençale
Slow-cooked piece of veal with thyme and tomato, Lemon marinated ombrine steak

Mashed Potato with Truffle, Zucchini sautéed in parsley, Provencal tomato

Le buffet de fruits frais

Assortiment de fruits divers coupés  

Sauce chocolat, miel coulis de fruit, chantilly, noisette
Ou chaque convive élabore son dessert à sa guise

Assortment of various cut fruits
Chocolate sauce, honey, fruit coulis, whipped cream, hazelnut, Where each guest creates their dessert as they wish

inclus 

Pain  individuel 
Verrerie, couverts, nappage, serviettes, assiettes

Café en libre service
Individual bread, Still and sparkling water, Glassware, cutlery, topping, napkins, plates

Self-service coffee

Buffet champêtre 

Forfait boissons

9€ par personne
Drinks package
9 € per person

Vin rouge, blanc et rosé
Eau plate et gazeuse

Red, white and rosé wine
Still and sparkling water

A raison de 3 verre de vin durant le repas( à discrétion)
At the rate of 3 glass of wine during the meal (at discretion)



Personnel de service
Staff

Prestation de  de 15h30 à 2h* du matin
Service from 3.30 p.m. to 2 a.m. * in the morning

1 maitre d’hôtel et 1 chef de cuisine inclus dans votre prestation
1 maitre d'hotel and 1 chef included in your service

1 serveur pour 25 convives Prestation facturé à 160€ par serveur
1 cuisinier pour 50 convives prestation  facturé à 160€ par cuisinier

1 server for 25 guests Service billed at 160 € per server
1 cook for 50 guests service invoiced at 160 € per cook

Inclus dans votre mariage
Included in your wedding

Nappage, serviette, assiette, couverts, verrerie 
tout le matériel nécessaire de cuisine et de service

Glaçons, pain
Topping, napkin, plate, cutlery, glassware all the necessary cooking and serving equipment

Ice cubes, bread

Forfait boissons
9€ par personne

Drinks package
9 € per person

Vin rouge, blanc et rosé
Eau plate et gazeuse
Red, white and rosé wine
Still and sparkling water

A raison de 3 verre de vin durant le repas( à discrétion)
At the rate of 3 glass of wine during the meal (at discretion)



Les options
A partir de 40 personnes

The options From 40 people

Candy bar  

Assortiment de bonbons  et biscuit
Assortment of sweets and biscuits

Bar de nuit  Night bar

Un cocktail, deux alcools forts, boissons softs, Vin pétillant 
One cocktail, two strong alcohols, soft drinks, Sparkling wine

Tireuse à bière Beer tap

Bière blonde 2 fûts de 30 litres
Blond beer 2 barrels of 30 liters

350 €

Encas de soirée Evening snack

Atelier mini burger

ou

Wrap de poulet

ou

Croque monsieur

ou

Panini tomate mozzarella
Mini burger workshop Or Chicken wrap Or Croque-monsieur Or Tomato mozzarella panini

Mise en relation Linking

DJ et musicien, Photo Booth, Magicien

Navette transport, nounou
DJ and musician, Photo Booth, Magician

Transport shuttle, nanny



Les Boissons

Café, thé, Lait

jus de fruit

Eaux plate et gazeuse 
Coffee, tea, milk, fruit juice, Still and sparkling water

Le sucré

Trio de mini viennoiserie

Assortiment de pain

Fromage blanc

Corbeille de fruits 
Trio of mini pastries, Assortment of bread, White cheese, Fruit basket

En chauffe plat In dish heating

Œufs brouillés, Assortiment de tartes salées, Pommes grenailles
Scrambled eggs, Assortment of savory pies, New potatoes

Les salades & plateaux Salads & platters

Salade de courgette & tomate séchée, Salade de tomate cerise 

& mozzarella au basilic, salade Taboulé aux graines torréfiées

Planche de charcuterie, Emincé de poulet froid aux zestes d’agrumes, Saumon gravelax

Zucchini & Sun-Dried Tomato Salad, Cherry Tomato Salad, & mozzarella with basil, Tabbouleh salad with roasted
seeds, Charcuterie board, Cold sliced chicken with citrus zest, Gravelax salmon

Les desserts

Fondant chocolat Tarte citron meringué
Chocolate fondant Lemon meringue tart

BRUNCH
A partir de 40 personnes 

Au grill 
en complément

Panaché de saucisses
Hampe de bœuf marinée
Travers de porc mariné

in addition
Sausage mix, Marinated beef shank, Marinated pork ribs



REPAS Enfants Meals Children 18€

Buffet apéritif
Filet de bœuf pomme purée

Dessert des mariés

Aperitif buffet
Beef tenderloin with mashed potatoes

REPAS Intervenant MEAL Speaker  22€

Entrée et plat chaud du moment
Dessert

Starter and hot dish of the moment
Dessert



Nos tarifs

Moinsde 100 personnes Less than 100 people

Symphonie 110€

Champêtre 90€ 

Brunch 30€

De   101 à 150 personnes
From 101 to 150 people

Symphonie 95€

Champêtre 85€ 

Brunch 28€

Plusde 150personnes
Over             150               people

Symphonie 90€

Champêtre 83€ 

Brunch 26€

Vin   d’ honneur   sans repas
Wine          of honor          without      meal

35€  

Repas test
Facturé 45€ par personne

Déduit de la facture finale si la réception est   signée avec 

tabled’azur

Bar de nuit–Boissons  soft et alcools

400€ jusqu’à 100personnes

400 € up to 100 people

Snacking de soirée6€/Pers

Evening snacking 6 € / Pers


