
A Votre Service TRAITEUR  6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux    tiffany.z@avstraiteur.com      www.avstraiteur.com   tel : 01 61 38 20 92 

 
 

Notre Carte Mariage 
  

  

  

  

  



A Votre Service TRAITEUR  6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux    tiffany.z@avstraiteur.com      www.avstraiteur.com   tel : 01 61 38 20 92 

Formule BBuuffffeett  ««  FFaasscciinnaattiioonn  »»  

aavvec plat chaud servis à table  
à 41,50 € ttc  

(tarif hors suppléments) 

 
Votre Cocktail 8 pcs 
 Il est possible de proposer un 10/12 pièces 

(stands animation à partir de 80 personnes et 10 pcs)  
Notre conseil pour un apéritif 

de 45 min à 1 heure comptez 8 pcs/pers 
pour 1 heure à 1 heure 45  10/12 pièces/pers  

LES PIECES FROIDES  
Canapés   les incontournables  
 jambon  - saumon fumé - tomate/œuf de caille 

tartare de truite - mousson /magret - fromage frais /noix…  

Pain surprise Arc en ciel 
Saumon/tsatsiki/salade    

 Jambon blanc/fromage frais - Volaille au curry/raisin 

Bouchées gourmandes 
Moelleux olive au caviar d'aubergine/rouget 

Blinis rillette de saumon/saumon fumé 
Mini wrap tarama/œuf de truite 
Polenta  fromage frais/Chorizo 

Mini brochettes 
Tomate/mozzarella al pesto  

Abricot à la périgourdine 
Picador d'œuf de caille/saumon  

Pincette de Crevette en transparence de radis noir 

LES PIECES CHAUDES  
Feuilleté de saucisse  -  mini quiche  -  Croquille d'escargot 

mini quiche aux poireaux - mini pizza 
 

 
 
 

 
 
 

Suivant le nombre de personnes, vos envies la présente composition pourra être revisité. 
Ajouts de cassolettes, cuillères gourmandes etc… 
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Votre Buffet d’entrées 
 
1 petit pain 55gr  et 50grs de pains tranchés 

 
Foie gras Marbré de magret fumé, confiture d'oignons 

Terrine aux Saint Jacques et ses copeaux de  saumon fumé 

Jambon de Vendée en chiffonnade 
Salade Jack Beans aux crevettes bouquets 

(Haricot vert et jaune,  tomate, vinaigrette à l'échalote , crevettes) 
 

 

Votre Plat chaud servis à table 
(accompagnés de ses garnitures)  

(choix identique pour tous) 

Fondant de Poularde farcie aux champignons nobles 

Aumônière de poulet sauce suprême 

Pavé de bœuf, jus corsé au poivre de Sichuan 

Magret de canard aux abricots 

Souris d'agneau à l'ail, romarin et thym 

 

Suprême de volaille façon Albufera et son médaillon de foie gras (+3,00€) 

Duo de magret de canard et caille aux figues (+3,00€) 

Caille farcie à la périgourdine (+3,00€) 

Pièce de veau aux crevettes (+3,00€) 

Mignon d'agneau en panure d'amande et son émulsion (+6,00€) 

Pièce de bœuf en feuilletage façon Wellington (+6,00) 

Grenadin de veau aux Morilles    (+8,00€) 

 
Exemples de nos garnitures suivant la saison et le plat choisis: 

Gratin dauphinois  - tomate à la provençale - fagot de haricots verts - flan de carotte - gâteau de topinambour 
Flan de courgette - Coulant tomate - duo de pomme de terres et courgettes en gratin - riz gourmand aux petits légumes 

Poêlé de légumes à la paysanne - Légumes grillés - Tomates cerise rôties au thym 
 
 

Fromage 
Salades mêlées et assortiment de fromages (4 sortes) 

 
 

Dessert au buffet 
Buffet de d'entremets 

ou 

 Pièce Montée en croquembouche 
(3 choux par personne, nougatine et  Hymen)  

ou 

  Pièce montée en Macaron (4 pcs).  

 
 
 

Exemple de coût sur la base de 100 personnes avec vaisselle, nappage blanc et personnel (jusqu’à 3h du matin) 
Hors boissons et suppléments  65,95 €ttc. 

Forfait boisson soft à partir 6,90 €         pas de droits de bouchons  
(facturation de glaçons nécessaires au rafraichissement de vos boissons) 
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LES ANIMATIONS  
pour compléter votre Vin d’honneur  

 
Préparé ou cuisiné par notre personnel devant vous pour le plaisir de vos invités. 
Nos tarifs comprennent un décor d’accompagnement et le matériel nécessaire. 

(le personnel doit être prévus en conséquence et en supplément) 
 

La ronde provençale (100 pièce à toaster) 
 Tapenade de Tomate - Caviar d'Aubergine - Rillette de Thon 

avec assortiment de pains spéciaux  
 

Dégustation de foie gras (150 pièces) 
 Goûtez nos succulents foie gras déposé devant vous  au choix sur du pain d’épices, du pains au noix 

ou de campagne et agrémentez le selon votre goût de confiture d’airelles, de fleurs de sel, 
de mignonnette de poivre ou de chutney de figues.  

 

Poêlée de foie gras frais (100 pièces) 
Le plaisir de déguster une escalope de foie gras poêlé devant vous sur un simple morceau de pain de campagne. 

 

Jambon à l’os (200 pièces) 
Un superbe jambon de pays tranché finement devant vous. 

 

Etal Beau rivage (200 pièces) 
 Un filet de saumon mariné à l’huile d’olives, la coriandre et l’aneth finement tranché, 

dégusté avec des toastinettes de pain grillé et crème citronnée accompagnées d'œuf de saumon et de Tarama  
 

La barque de Blainville (200 pièces) 
 Venus tout droit de Normandie ces belles huîtres au goût de noisettes seront ouvertes devant vous 

il ne restera plus que le plaisir de la dégustation avec un peu de vinaigre à l’échalote ou du citron.  
 

Grillades exotiques (100 pièces) 
 Des minis brochettes exotiques à base  : 

d’espadon mariné au citron vert, pavé de biche,  filet d’autruche ou kangourou  (suivant les saisons) 
à déguster avec nos sauces du moment.  

 

Le Buffet Norvégien (250 pièces)* 
Un filet de saumon fumé aux épices douces finement tranché  pour être dégusté avec des toastinettes de pain grillé et un peu de crème apolon, 

asiette de Rolls mop, dégustation de tarama et œuf de truites accompagné de blinis tièddes. 
 

La Piton de la fournaise (200 pièces)* 
Samossas - Accras de morue à la réunionnaise - Boudins créoles 

Farcis au thon et gingembre, au porc et combawa  
 

Le Buffet chinois (200 pièces)* 
MiniNems poulet - Mini nem crevette/crabe -Crevette en habit de légumes 

 

Fondue marine  (100 pièces) 
 Des brochettes de saumon frais, de saint jacques et de crevettes plongées   minute   

dans un bouillon parfumé, que vous dégusterez accompagnées de nos sauces.  
 

Fondue au chocolat (100 ou 200 pièces) 
Les gourmands s’amuseront à tremper des fruits frais, chamalows et petit gâteaux dans un fin chocolat. 
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 Le nombre de pièces pour chaque animation est un minimum. 
 

Conditions générales de vente de la société (extrait) 
A Vôtre Service ! Traiteur SARL 
RCS Versailles 484 452 875 000 12 

6/7 rue Nicolas Poussin – 78180 Montigny le Bretonneux 
tel 01.61.38.20.92 – fax 01.61.38.20.93 

 
     Toutes commandes ou réservations passées à « A Vôtre Service ! Traiteur », impliquent l’adhésion aux 
présentes conditions générales sans restriction ni réserve. Les clauses prévues sur les correspondances ou sur les 
documents commerciaux émanant des clients ne peuvent annuler ou modifier ces conditions générales.  
        
     Toute commande ou réservation n’est définitivement enregistrée par la société « A Vôtre Service ! 
Traiteur » qu’à réception du devis dûment paraphé en bas de chaque page, daté et signé par le client avec la 
mention « lu et approuvé, bon pour accord » accompagné d'un acompte.    
      Toute réservation doit être accompagnée d'un versement égal à 30% du montant global de la facture 
présumée, en cas  d'annulation, les acomptes ne sont pas remboursés, puis quinze avant la date prévus un 
nouvel acompte de 30 % sera demandé, le solde devant être réglé au plus tard la veille du jour de la prestation. 
      
     Toute modification substantielle, ou report de la date d’exécution du contrat par le client, doit nous parvenir 
au plus tard 8 jours avant la date d’exécution du contrat.    
     « A Vôtre Service ! Traiteur » se réserve le droit de modifier les prix indiqués au devis en raison des 
fluctuations des paramètres économiques entrant  dans le calcul de ses tarifs, notamment celui du cours des 
Halles. Nous nous réservons la faculté d’annuler une commande ou réservation. Dans ce cas, le client se verra 
versé une indemnité compensatrice égale à 5% du montant de l’acompte, sauf en cas de force majeure. Aucune 
réclamation ne sera reçue postérieurement au jour de la manifestation.    
     Toute perte, dégradation ou détérioration du matériel mis à la disposition du client, sera à la charge de ce 
dernier, et  ce en sus du prix de la manifestation, pour le matériel loué .    
     De plus « A Vôtre Service ! Traiteur » n’est pas responsable des effet et matériels appartenant au client et 
aux participants à la manifestation qui seraient entreposés dans les lieux où   « A Vôtre Service ! Traiteur » 
organise une manifestation.    
 
     Il est conseillé au client de souscrire une assurance responsabilité civile pour se prémunir contre tout risque 
lié à l’organisation d’une manifestation.    
     La société « A Vôtre Service ! Traiteur » se réserve la possibilité en cas de nécessité de remplacer certains 
éléments prévus par d’autres de qualité équivalente.    
     Dans le cadre de l’organisation d’une réception, La société « A Vôtre Service ! Traiteur » peut si le client le 
souhaite et le notifie, se charger des formalités administratives (déclarations auprès des autorités, préfecture, 
SACEM…). Dans tous les cas, les frais, charges, ou droits d’auteur qui peuvent découler de ces déclarations 
seront à la charge entière du client.    
     Tous les salaires, charges sociales et taxes de notre personnel de service, sont payé par « A Vôtre Service ! 
Traiteur ». Dans le cas où le client se charge directement du personnel de service, il se charge aussi de la 
rétribution des charges et taxes et la responsabilité de « A Vôtre Service ! Traiteur » est entièrement dégagée. 
   
     Lorsque nous fournissons les boissons, nous reprenons les bouteilles non consommées et nous réajustons la 
facture. Le client fournissant leurs boissons devront prendre la responsabilité de la manutention et du contrôle 
des bouteilles ainsi que l’évacuation des verres perdus.    
     Tout incident de notre responsabilité, impliquant un remboursement par notre compagnie d’assurance, se 
fera avec une franchise de 500 euros. 
Tous litiges seront des compétences du tribunal de Versailles.    

   
 
 
 

 


