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A Votre Service ! Traiteur  
Siège social et laboratoires 

6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 MONTIGNY le  BRETONNEUX 
Sarl au capital de   30 000 €   RCS  Versailles 484 452 875 00012 

 

Pour vos réceptions  

Après des obsèques 

Tel : 01 61 38 20 92 

 
particulier@avstraiteur.com 



Photos non contractuelles 

Nous vous accompagnons Nous vous accompagnons   

lors de ce moment difficile !lors de ce moment difficile !  
  

Le décès d’un proche est une épreuve douloureuse à laquelle personne n’est préparé. 

Après les funérailles il est bon de passer un moment avec les proches et la famille, tous ensemble pour 

parler du défunt, évoquez les souvenirs et lui rendre hommage. 

 

Certains auront fait de nombreux kilomètres pour lui rendre hommage et vous voudrez sans doute pro-

poser une collation après la cérémonie, mais vous manquez de temps et ne vous sentez pas d’humeur 

pour vous lancer dans l’organisation d’une réception. 

 

Sommaire 
 

    3   Votre Cocktail  

   4   Cocktail Déjeunatoire ou Dinatoire 
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A Votre Service ! TRAITEUR est une entreprise Familiale : 

Nathalie , Tiffany et Jean-Marc vous proposent depuis 1989 l’organisation de vos événements. 

Avec l’installat ion du  laboratoire sur Saint-Quentin en Yvelines en 2005 sur 600 m² toute l’équipe est 

à votre disposition pour vous accompagner dans l’organisation de votre événement ! 



 

Collation sucrée « Hommage » 8,45 € ttc 

 

Pour une cérémonie en milieu d’après midi d’une durée de une demi heure à 1 heure. 

 

Minis Macarons 2pcs 

Pistache - chocolat - cit ron -café – framboise 

Fours sucrées 5 pcs 

Caro line chocolat -caroline café  - barquette framboise  

mille feuilles vanille et chocolat - opéra - tartelette citron…. 
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Votre cocktailVotre cocktail  
Nous recommandons pour : 

 un apéritif d’une demi heure un choix de 3/5 pièces par convive 
  un cocktail d’une heure un choix de 8 à 10 pièces 

 un cocktail d’une heure et demi  un choix de 12 à 14 pièces 

Collation Salée/sucrée « Mémory » 12,50 € ttc 
 

Pour le milieu de mat inée ou fin de journée environ 1heure 
 

Canapés «Tentations» 2 pcs 

jambon - saumon fumé -  tomate œuf de caille  tartare de tru ite - 

 mousson /magret - fromage frais /noix… 

Mini brochettes "Fraicheur" 1 pc 

Tomate/mozzarella al pesto 

Bouchées "Gourmandes" 4 pcs 

Blin is Saumon /crème de ciboulette  - Moelleux tomate/féta 

Moelleux cav iar d'aubergine/rouget -Cône Tortillas Tarama/œuf de tru ite 

Fours sucrées 3 pcs 

Caro line chocolat -caroline café  - barquette framboise  

mille  feuilles vanille et chocolat - opéra - tartelette citron…. 

Option vaisselle 
Jetable  :  

nappage intissé 2m/10pers - 2 verres à pieds et un gobelet - serviettes cocktail    

+0.45 € flutes à la p lace des verres à pieds 

Location : 

nappage intissé 2m/10pers - 2 verres à pieds et un Tumbler - serviettes cocktail    

pièces dressées sur vaisselle porcelaine 

Reprise en sus 

Boissons 

Suivant vos besoins nous établirons ensemble un devis avec les différentes boissons 

Mise à disposition de personnel sur devis 



 
Cocktail Lunch "Souvenir"  – 20,15 € ttc 

 

Canapés « tentations gourmandes » 2 pcs 

jambon -saumon fumé -tomate œuf de caille 

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

Les Mini – brochettes 2 pcs 

Gambas en transparence de radis noir - Magret fumé/raisin 

Tomate cerise/mozza 

Pain surprise Ar cen ciel 3pcs 

Jambon blanc/emmental - volaille au curry 

Tartinade Océane 

Les petits sandwichs 3pcs 

Rôti de bœuf/béarnaise - Effiloché de dinde/sauce blanche/tomate 

Wrap saumon/tsatsiki/concombre 

Wood-Box 1pc 

Salade Camarguaise (à consommer froide ou réchauffab le au micro-onde) 

Moricette Fromagères 1pc 

Brie /salade/beurre 

Tartes assorties1pc 

Suivant le nombre de convives : Tarte aux pommes, grillé cerise, tarte citron meringué... 
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Option vaisselle 
Jetable :  

nappage intissé 2m/10pers - 2 verres à pieds et un gobelet – mini couvert – 1 assiette de confort - ser-

viettes cocktail    
remplacement des verres à pied par des flutes à champagne 

Location  : 

nappage intissé 2m/10pers - 2 verres à pieds et un Tumbler – min i couverts – 1 assiette cocktail de 

confort - serviettes cocktail   - p ièces dressées sur vaisselle porcelaine 

Reprise en sus 

Boissons 

Suivant vos besoins nous établirons ensemble un devis avec les différentes boissons 

Mise à disposition de personnel sur devis 

Cocktail Déjeunatoire 

 
Le juste compromis entre un cocktail et  un buffet, cette formule permet à chacun de déguster un  repas  complet 

tout en communiquant avec les autres, pas de vaisselle tout est "prêt à déguster" (mini sandwichs, pics, cassolette…), ni de table 

chacun pouvant se déplacer à la rencontre des autres. 



 
Cocktail Déjeunatoire "Deep Eden"  – 28,25 € ttc 

 

Canapés « tentations gourmandes » 2 pcs 
jambon -saumon fumé -tomate œuf de caille 

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

Les Mini – brochettes 2 pcs 
Gambas en transparence de radis noir - Magret fumé/raisin 

Tomate cerise/mozza 

 

Pain surprise Arc en Ciel 3pcs 
Dinde rôtie à l'espagnole -Rillette de Thon/tomate séchée 

Pastrami/beurre aux noix/pickles 

 

Fraicheurs Gourmandes 3pcs 
Blinis de rillettes de thon/saumon - Mini Wrap Tarama /œuf de truite 

Profiterole Mousson/magret de canard fumé 
 

Cassolettes 2pcs 
Saumon fumé en Gravlax - Carpaccio de bœuf aux pétales de parmesan 

 

Wood-box 1pc 
Salade du sud ouest 

 

Navettes Fromagères 2pcs 
Brie  – Reblochon 

 

Tentations sucrées 1pc 
Verrine Gourmande du moment  

 

Petits four sucrés 4pcs 
Caroline chocolat -  caroline café - rectangle pistache - barquette framboise 

mille feuilles -  opéra -  moelleux griotte 
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Option vaisselle 
Jetable :  

nappage intissé 2m/10pers - 2 verres à pieds et un gobelet – mini couvert – 1 assiette de confort - ser-

viettes cocktail    
remplacement possibledes verres à pied par des flutes à champagne 

Location  : 

nappage intissé 2m/10pers - 2 verres à pieds et un Tumbler – min i couverts – 1 assiette cocktail de 

confort - serviettes cocktail   - p ièces dressées sur vaisselle porcelaine 

Reprise en sus 

Boissons 

Suivant vos besoins nous établirons ensemble un devis avec les différentes boissons 

Mise à disposition de personnel sur devis 



BUFFET "Témoignage" 15,10 € ttc 
Ce buffet de qualité et sans prétentions permettra à chacun de se restaurer avant la cérémonie ou avant 

de reprendre la route. 
 

1petit  pain 55g & 30g de pain de campagne coupé 

 

Assortiment de charcuteries  
(Jambon blanc - pavé au poivre - saucisson à l'ail) 

Tomate et mozzarella al pesto 

 

Rôti de dinde à l'orientale 

 

Salade de Penne à la Toscane 
(penne, poivron aubergine et courgettes grillées, tomate…) 

Accompagné d’oignons grelots, cornichons, moutarde et sauces 

 

Roue de Brie et sa salade 

 

Tarte Alsacienne 
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BUFFET "Harmony" à 19,99 € ttc. 
Simple et varié ce buffet permets à chacun de se restaurer  suivant ses gouts 

 

1petit  pain 55g & 30g de pain de campagne coupé 

 

Assortiment de charcuteries  
(Jambon de Pays - rosette- paté de campagne) 

Salade Coleslaw 
(Choux rapé, carottes râpées, sauce Coleslaw) 

Terrine océane et ses copeaux de saumon fumé sauce cocktail 

 

Salade Tortis tricolore al pesto & pomodoro  
(tortis 3 couleurs, pesto, tomates séchées et fraiches, vinaigrette) 

Salade de riz gourmand petits légumes 
(Riz basmati, carotte, poivrons, mais, petit  pois) 

Rôti de Bœuf  au basilic et parmesan 

Saumon à l'unilatérale, sauce 3 saveurs 
Accompagné d’oignons grelots, cornichons, moutarde et sauces 

 

Roue de Brie et sa salade 

 

Croquant 3 chocolats,  crème anglaise 

Nos formules sont livrées sans vaisselle, vous pouvez soit vous servir de la votre, ou nous demander 

de vous faire un devis pour de la vaisselle jetable ou de la vaisselle en « dur »  

n’hésitez pas à contacter un de nos conseillers culinaires ! 

Buffets Froids 



BUFFET  "Constellation" à  28,99 € ttc 
Ce buffet de fins produits alliera la gastronomie au souvenir. 

 

1petit  pain 55g & 40g de pain de campagne coupé 

 

DUO Terre/Mer 

Sur un lit de Mescluns à la vinaigrette aux agrumes : 

Notre Foie gras Marbré de magret fumé, confiture d'oignons  

 & Mixte de Saumons fumé et mariné par nos soins 

 

Salade de Pennes à la toscane 
(Penne, tomates, courgettes, poivrons, aubergine, olives) 

Salade de riz à la Camarguaise 
(Riz, courgette, poivrons, tomate, oignons) 

Salade méli-mélo 
(pomme de terre, Haricot vert et jaune,  tomate, vinaigrette à l'échalote)  

Rôti de Veau au Marsala 

Effeuillé de Bœuf tendre  au parmesan & pesto 

Pavé de Dos de loup de mer en crumble d'amande 
Accompagné d’oignons grelots, cornichons, moutarde,  et  sauces 

 

Assortiment de fromages  

et salade aux noix 

 

Entremet Belle Hélène, sauce chocolat 

Option vaisselle 
Jetable :  

nappage intissé 2m/10pers - 2 petites assiettes - 1 grande assiette - 2 verre à p ied et 1 gobelet - 

serviettes -  

set de couverts plastique  (fourchettes, couteau cuillère, sel poiv re) -  a insi que des couverts de 

service jetable  

Location  : 

nappage intissé 2m/10pers - 1 jeu de couverts (fourchette/couteaux/cuillères)- 1 grande assiette – 

1 petite assiette - 1 verre à v in – 1 verre à  eau - sel/poivre - couverts de service et les plats plat de 

présentation en porcelaine verre etc… 

Reprise en sus 

Boissons 

Suivant vos besoins nous établirons ensemble un devis avec les différentes boissons 

Mise à disposition de personnel sur devis 
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Carte des Boissons 
 

 

Cristalline         50cl 0,95 €       1,5L  1,60 €  

Cristalline Pétillante       1,5L     1,70 € 

Vittel                 50 cl      1,25 €        1,5L 2,60 €  
Badoit            33 cl      1,25 €          1L   2,70 €   

Perrier            33 cl      1,35 €           1L   2,70 €  

Jus d’orange     33 cl      1,60 €     1L   3,80 €  

Coca-Cola         33 cl      1,30 €     1,5L  3,70 € tc 

Heineken         33cl      1,80 €  ht  2,15 € ttc 
 

Alsace 

Riesling……………………………………………..  15,75 €  

Gewurztraminer …………………………………...   16,60 €  

       
Val de Loire 

Muscadet de Sèvres et Maines AOC  …….………       9,75 €     

Sancerre AOC ….. …………………………....…  14,95 €   
Petit Chablis AOC ….……………………..……   17,34 €   

 

Bourgogne 

Bourgogne Aligoté AOC  ….…………..………..       11,20 €   

 
Rosé 

Gaillac rosé AOC … …………………..……...…      9,75 €  

Bandol rosé  AOC …. …………………..………..   13,90 €  

Tavel rosé  AOC…. …………………..…………    15,75 €  

 
Val de Loire 

Saumur Champigny  AOC  …. ………………..….            12,80 €  

Bourgueil AOC ….……………………………..…             12,60 €  

Vallée du Rhône 

Brouilly ………….………………….…..……….              15,75 €  
Chiroubles …….……………………..…….........   15,90 €  

Cote de Ventoux  ……. …………………….….      9,75 €  

Cotes du Rhône ….….…………………………..    10,50 €  

Bordeaux 

Pavillon Royal Bordeaux   ……. ………………     10,50 €  
Château Haut la Pointe  Blaye cotes de Bordeau...   11,80 €  

Châteaux Lamothe    cotes de Bourg  …..…...…..                11,00 €  

Châteaux Malengin Montagne St Emilion   ...…..                16,60 €  

 

Champagne 
Veuve Pelletier Brut ………………………………… 29,90 €  

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommé avec modération 
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Nous pouvons vous proposer d’effectuer l’installation de votre salle, la mise à dis position de 

personnel pour le service, tables, chaises etc… sur devis  



Conditions générales de vente de la société (extrait) 

A Vôtre Service ! Traiteur sarl 
Sarl 30 000,00 €     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 présen-
tes conditions générales sans restriction ni réserve. Les clauses prévues sur les correspondances ou sur les docu-
ments 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 ». 
      Toute réservation doit être accompagnée d'un versement égal à 30% du montant global de la facture présu-
mée , en cas  d'annulation , les arrhes ne sont pas remboursés. Toute annulation effectuée dans les 48 heures 
précédent la livraison entrainera la facturation de la prestation dans sa totalité. 
 
     Si l’acompte n’a pas été joint à la commande, il est considéré comme dû. Le solde du règlement devra intervenir 
au plus tard  à la fin du mois courant  de l’envoie de la facture. En cas de paiement tardif ou du non respect des 
délais de règlement indiqué sur la facture, les pénalités de retards sont appliqués (ces pénalités sont au taux légal 
à une fois et demi le taux de l’intérêt légal). Faute de règlement, le dossier sera transmis à notre société de re-
couvrement de créance.  
     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 fluctua-
tions 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 indemni-
té 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 der-
nier, et  ce en sus du prix de la manifestation, pour le matériel loué , le tarif de remplacement correspond à 8 fois 
le prix de la location. 
     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 » orga-
nise 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 rétribu-
tion 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 fac-
ture. 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. 

Photos non contractuelles 

Nos viandes ont pour origine les pays suivants, selon les arrivages : 
France, Italie , Irlande, Argentine, Pologne, Nouvelle Zélande 

 
«Pratiquez une activité  physique régulière» www.mangerbouger.fr 

 

«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé , consommez avec modération» 


