


Le premier contact
Discutons de votre projet et 

confiez-nous
vos envies. Notre chef 

travaillera à la création de 
votre repas

Quelques mois avant 
le jour J

il est déjà temps de 
choisir votre menu de 

mariage. Nous vous 
accueillons afin de 

vous faire découvrir 
nos mets et de 

préparer les divers 
éléments de votre 

évènement.

Le rendez-vous d’avant 

mariage

Avant Le jour J rendez-
vous sur place pour une 
visite technique du lieu  

afin de définir 
l’organisation. Tous les 

sujets sont abordés, nous 
ne laissons rien de cotés.

Le Grand Jour

Nous y sommes arrivés à 
ce jour tant attendu. 

Notre équipe installe et 
prépare toute votre 

réception pour faire de ce 
jour un moment unique

Suivez nous

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.

http://www.instagram.com/table.dazur
http://www.facebook.com/tabledazur


VIN D’HONNEUR

INCLUS DANS TOUS LES MENUS

Boissons, pièces cocktail et ateliers

28€ par personne

Le BAR

Apérol spritz
ou

Soupe champenoise
ou

Mojito

et
Punch

Jus de fruits 
Boissons gazeuses soft
Eaux plate et gazeuse

Pastis Ricard Whisky 

Inclus 
Glaçons
Verrerie

Matériel de bar 



VIN D’HONNEUR
INCLUS DANS TOUS LES MENUS
Boissons, pièces cocktail et ateliers

28€ par personne

8 PIECES ET 3 ANIMATIONS

Tapenade d’olives noire                                           
Pain grillé

Pic saumon passion sésame 
Tartelette aioli rouget 

Wrap jambon cru pesto
Tempura de légumes

Tartelette ricotta truffe et pignon
Club thon gingembre 

Tartelette tomate mozzarella
En constante évolution  notre gamme et renouvelé régulièrement 

LES ATELIERS

Découpe de charcuterie Iberique

(minimum de 50 convives)

Douceur Italienne

risotto

Cèpes  ou truffe

Bar de l’ecailler

Huitre

Echalote, citron vinaigre

Animation du sud ouest

Foie gras poêlé vinaigre framboise

Animation plancha de la mer

Crevettes, moules

Seiches en persillade

Flambée au pastis

Atelier Ceviche

Thon  citron coco

Dorade cebette poivron

Bœuf  vinaigre de framboise échalote 

Bar a mozza
duo de mozzarella et pain 

grillé

Découpe de saumon gravelax 
aux épices trappeur

Pain grillé



Menu Alto
49€ par personne

Les Entrées

Tartare de dorade à la figue sèche douceur mangue citron 

ou

Carpaccio de tomate d’Antan crème de burrata à la truffe et roquette

ou 

Gravelax de saumon d'Écosse crémeux d’artichaut et perles de citron 

Les plats

Le filet de St pierre rôti sur un parmentier de fruits de mer

Jus comme une bouillabaisse  

Ou

Une Piece de veau marinée au thym et tomate séchées

Long macaroni gratiné à la truffe et parmesan

Ou

Un filet de canette aux agrumes

Mousseline d’Agria au curcuma courgette poêlée

Ou 

Un filet de bœuf  sur une fine tarte de légumes de Provence confits

Jus réduit au romarin 

Ou

Le pavé de dorade de mer snacké jus de rougaille

Le fromages en option 5,5€par personne

Brie, Gorgonzola, chèvre

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

En option 6€ 

Naked cake

ou 

Piece montée 3 choux 

inclus 

pain  individuel 

Eaux plate et gazeuse

Verrerie, couvert, nappage, serviettes, assiettes



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

Les plats au buffet

Pièce de veau en cuisson lente au thym et tomate

Pavé de dorade marinée au citron

Écrasé de Pomme de terre

Courgette sautée en persillade

Tomate provençale

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

En option 6€

Naked cake

ou 

Piece montée 3 choux 

inclus 

Pain  individuel 

Eaux plate et gazeuse

Verrerie, couverts, nappage, serviettes, assiettes

Café en libre service

Buffet champêtre
55€ Par personne 



Les Boissons

Café, thé, Lait

jus de fruit

Eaux plate et gazeuse 

Le sucré

Trio de mini viennoiserie

Assortiment de pain

Fromage blanc

Corbeille de fruits 

Œufs brouillés

La plancha

Cuisse de poulet aux épices Créole

Pavé de thon 

sauce tartare

Pomme grenaille

Les desserts

Fondant chocolat Tarte citron meringué, salade de fruits

BRUNCH
A partir de 40 personnes 

28€ par personne



Les options
A partir de 40 personnes 

Bar de nuit  

Un cocktail, deux alcools forts, boissons softs

Verrerie et personnel

550€ par 100 personne 

Tireuse à bière 

Bière blonde 2 fûts de 30 litres

350€

Encas de soirée 

Atelier mini burger

ou

Wrap de poulet

ou

Croque monsieur

3,5€ PAR PERSONNE (1 varietée 2 pièces)



REPAS Enfants 22€

Buffet apéritif

Nuggets frites 

Dessert des mariés

REPAS Intervenant 22€

Entrée et plat chaud du moment

Dessert


