AUX PLAISIRS DU ZEST
TRAITEUR
Organisateur de réceptions culinaires
56500 Evellys

Mr :
Mme :
Tel :
Mail :
Adresse :
Date de la prestation :
Nombre de convives :
Lieu de la prestation :

« Anniversaire
2016 2017 »
Renseignements
Réservations
02.97.60.96.54
Mail : lezesttraiteur@yahoo.fr
Site : http://auxplaisirsduzesttraiteur.fr

Cocktail

Cocktail
Anniversaire
Vos émotions, notre savoir-faire
Thème et couleur de l’anniuersaire : à définir (2 couleurs dominantes)
Horaire du cocktail (1H30 de cocktail) :
Nombre de convives au cocktail : ………. Adultes
…………. Enfants (Tarif enfant 50% du tarif adulte)
Nous fournissons le nappage intissé ainsi que la décoration de votre buffet

Pièces froides

+







Foie gras sur pain d’épices et sa gelée de figue
Tartare de saumon au gingembre, échalotes et pamplemousse
Crème mousseuse de champignons aux croustilles de magret fumé
Mini blinis brisure de saumon fumé crème fraiche épaisse Carpaccio de Truffes noires
Émulsion de Caviar d’aubergine au fromage frais sur pain sarrasin

Pièces chaudes








Assortiment de brochettes de crevettes panées
Brochette Yakitori (poulet au caramel)

+

5
Pièces
Chaudes

Mini cannelé au chorizo piment d’Espelette
Mini cannelé à la tapenade d’oliue noir
Crevettes enrobées d’un fil de pomme de terre sur pique bambou
Atelier roulé de galette bretonne ; jambon, chorizo, andouille de Guémené *** Succès assuré ***

Les verrines





5
Pièces
Froides

12 Variétés minimum par cocktail

Fraîcheur de saumon au pesto roquette
Gaspacho catalan et sa crème onctueuse au curcuma
Verrine de crevettes marinées et Espumas citronné

Cocktails

***Les pièces froides ainsi que les pièces chaudes***
sont établies en fonction du marché, et des
produits frais du moment

(0.35cl/pers)

(En choisir un pour l’ensemble de uos conuiues, compris dans la formule)


BOISSONS

La fraise des bois est un cocktail à base de fraises macérées dans un mélange de jus de
fruits rouges, combiné au vin pétillant.
 Planteur à la fleur d’oranger, est un cocktail d’assortiment de fruits de saison métissé à
la fleur d’oranger.
 Sangria du zest décliné au vin rosé

L’instant agrume est un cocktail aux différents agrumes combinés au uin pétillant
 The Breizh lagon subtil mélange de vin pétillant & curaçao relevé au Chouchen, un pure
produit du terroir breton
Vous avez la possibilité de rajouter au cocktail,
Whisky, Ricard, Champagne (ils seront servis sans droit de bouchon supplémentaire)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Les softs :

Eau plate ; Eau pétillante ; Jus d’orange ; Cola

1

Cocktail

Anniversaire
Vos émotions, notre savoir-faire
Nos Animations cocktail
Kiosque Ecailler

Kiosque Sud Ouest

(2 pièces / personne)
€ TTC / personne

(2 pièces / personne)
€ TTC / personne

Huitres présentées sur un lit de glace
pilée, accompagnées de pain de seigle,
citron, beurre, uinaigre à l’échalote.

Atelier foie gras moelleux proposé sur
différentes variétés de pains variés
(Pain d’épices, pain aux figues, briochettes,
et confit d’oignons ou chutney de pommes et
fleur de sel)

Kiosque Atlantique

Les 1001 écailles du palmier

(2 pièces / personne)
€ TTC / personne

Pique de fruits frais …….
(Ananas, tomate cerise,
Raisins ect…)
2 tailles disponibles :
1- € le 95 cm
2- € le 140 cm

Filet de Saumon entier, mariné et tranché
deuant uos conuiues…..
Marinade aux baies de genièvre et aneth,
Huile d’oliue et citron uert

Nos + compris dans la prestation « Cocktail »

Table haute
&

Assiette cocktail
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Menu

Anniversaire
Vos émotions, notre savoir-faire
Le Cocktail est servi d’un plat unique, service à l’assiette
 Couscous
Poulet, merguez, agneau, assortiment de légumes & semoule
 Paëlla
Fruits de mer, chorizo, poulet, calamars, riz safrané, poivrons
 Jambon à l’os
Sauce forestière & ses pommes de terre à l’huile d’oliue & ses
petits légumes.

MENU

 Veau façon marengo
Veau, champignons, poivrons, tomates & ses pommes de terre aux
épices douces.
 Shop suey de poulet
Emincé de poulet, carottes, courgettes, baby maïs, champignons noir,
et son riz basmati aux haricots rouges & maïs
 Porc au caramel
Emincé de porc à la sauce caramel et son riz cantonais.
 Emincé de dinde aux 3 merveilles
Emincé de dinde à la sauce chinoise, champignons noir, baby maïs et
pousse de bambou & son riz parfumé.
 Rougail saucisse
Saucisse émincée, oignons, poivrons, gingembre, ail, tomates & son riz
blanc.
Assiette de fromage + €/PERS
-Duo de fromage brie et saint nectaire et son mesclun de salade
-Aumonière de Saint Marcelin sur son lit de pomme poire
- Pique de dégustation de fromages, sur pain céréaliers chaud
Nos desserts seruis à l’assiette auec présentation incluse





 Fraisier (selon la saison)
Celtique poire chocolat au caramel au beurre salé
 Croquant 3 chocolats
 Fresh citrus mandarina
 L’éxotica à la Mangue & mousse passion
Crumble à la brisure de framboise et sa mousse citron

Le Marquage en chocolat de votre évènement sur le gâteau vous est offert
ainsi que la présentation avec fontaine des glaces
€ de seruice de champagne auec le dessert.
Pain et Café compris dans le repas
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Menu

Anniversaire
Vos émotions, notre savoir-faire

Menu Enfant à 12€50 TTc
(Age : 3 à 12 ans)
 Même plat que les adultes
 Ou steak haché frites
 Pas de fromage
 Même dessert que les adultes
 Ou moelleux aux chocolats
 Boissons fournies par vos soins pour les
repas enfants

BOISSONS
Notre forfait boisson à
€ TTC/pers
1 bouteille / 2 personnes
. Vin rosé :
« Petite Balade »
. Bordeaux rouge :
« Château Haut Gravelier 2014 »
. Eau Plate, Eau Pétillante
(Chaque bouteille de vin
complémentaire au forfait, est au
tarif unique de € Ttc)
( €/pers de droit de bouchon si la
boisson est fournie par le client)

Forfait Cocktail et Repas
Anniversaire
€ (-45 personnes)
€ (de 45 à 80 pers)
€ (+ de 80 personnes)

Nos + compris dans la prestation « Repas »




Nous fournissons l’intégralité de la vaisselle et verrerie
 Un serveur pour 25 personnes
Frais de déplacement gratuit pour l’ensemble du département « Morbihan »
Pour un autre département ou région, merci de nous consulter
 Nappes et serviettes fourni par le client,
Nous avons la possibilité de vous les fournir pour 1€00/PERS
4

L

Contrat de réservation de notre
Service Traiteur
Vous venez de réserver notre service Traiteur pour la date du
à
La signature de ce contrat implique la connaissance et l’acceptation de nos conditions.

(Ville)

Conditions générales :
 Aucune boisson, ni nourriture extérieure à notre prestation, ne sera servie sans accord préalable
 La consommation d’alcool de vos invités est sous votre responsabilité.
Notre établissement ne pourra en être tenu responsable.

le nombre définitif des convives devra être communiqué au plus tard 8 jours
avant la date de la réception, celui-ci fera office du nombre de repas facturés.
En cas de modification inférieure du nombre de convives,
Celui-ci restera à votre charge.

Le paiement s’effectuera de la façon suivante
 Modalité de règlement, 100€ à la commande,
100% la semaine suivant l’anniversaire
Si le paiement est divisé en plusieurs familles, la facture sera remise à la personne qui aura réservé
notre prestation, charge à elle de collecter l’argent.
Votre adresse :

Date :
Signatures précédées de la mention « Bon pour accord »
Date :

« Bon pour accord » « Signature »
Mr …………………………….

« Bon pour accord » « Signature »
Mme……………………………

Aux Plaisirs du Zest Traiteur
5 rue de bodavellec
Remungol
56500 Evellys
Téléphone 02.97.60.96.54
Site : www.auxplaisirsduzesttraiteur.fr
Email : lezesttraiteur@yahoo.fr
N° DE SIRET : 751 716 051 00022

