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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 

Les Menus pour Mariage 

Tel : 01 61 38 20 92 
particulier@avstraiteur.com 



Pour vos événements particuliersPour vos événements particuliers  
Découvrez aussi nos cartes avec des formules spécifiques 

 

Retrouvez sur www.avstraiteur.com : 
 

Formules Anniversaire 
Formules Communion/Baptême 
Formules Fiesta entre amis 

Propositions pour les Funérailles 
Carte Réception privée 
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La Carte des Menus pour mariage !La Carte des Menus pour mariage !  
  

Le grand moment est arrivé, la cérémonie est organisée,  le lieux trouvé il est temps de penser au repas, 

nous vous proposons trois menus et deux variantes de vin d’honneur. 

Nous pourrons ensemble personnaliser la formule choisie . 
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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’installation 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 ! 

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» 
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Le vin d’honneur 
Ce cocktail peut être proposé en version 10 pièces  

Ou en 12 pièces par personne avec animation culinaire 

 
assortiments donnés pour exemple, les variétés proposées dépendent du nombre de personnes et de la préparation du jour. 

 

LES PIECES FROIDES 8 pièces 
Canapés «Tentations» 

jambon - saumon fumé -  tomate œuf de caille tartare de truite  
 mousson /magret -fromage frais /noix… 

Bouchées "Gourmandes" 
Blinis Saumon /crème de ciboulette - Polenta fromage Frais/chorizo 

Moelleux caviar d'aubergine/écrevisse - Cône tortillas Tarama/œuf de truite 
Profiterole au saumon - Moelleux tomate/pétoncle - Profiterole Mousson/magret de canard fumé 

Mini brochettes 
Tomate/mozzarella al pesto - œuf de caille/saumon - Abricot Périgourdin 

Pincette de crevette en habit de radis noir - Picador Magret/Ananas 
Cône viande des grisons/pruneaux 

Cassolettes fraîcheur 
Duo crevettes et pétoncles safranées - Carpaccio de bœuf au basilic, copeaux de parmesan et pignon  
Macaronade Périgourdin aux figues - Carpaccio de Saint-Jacques au citron vert et huile de Noisette 

Cuillères chinoises « dégustation » 
Saumon en gravlax - Rougail de crevettes 

Fromage Frais aux Algues/Pétoncle - Tartare de Loup de Mer à l'huile de Sésames 
 

LES PIECES CHAUDES 2 pièces 
Les feuilletés chauds 

Feuilleté de saucisse – mini croque monsieur – mini quiche – mini quiche aux poireaux – mini pizza  
 sacristain aux sésame – allumette au fromage/pavot 

Spécialités 
Noix de saint jacques à la Quimperlaise – moule à la provençale - palourde en persillades  

 bouché d’escargots à la provençale 

Poêlé du charcutier 
Cuit et mariné dans une sauce au champagne : 

Knack/saucisse de Montbéliard tranché/saucisse cocktail  
 

Une animation culinaire parmis nos "Elites" correspondant à 2 pièces 
(2 animations au dessus de 120 couverts) 

Le filet Nordique 
Un filet de saumon mariné à l’huile d’olives, la coriandre le Gingembre et l’aneth finement, 

tranché par un de nos cuisiniers a déguster avec des toastinettes de pain et mini blinis tièdes, crème citronnée 
 

Dégustation de foie gras 
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. 

*Foie gras cœur de figue - Foie gras aux Pistaches - Foie gras poché à la Sangria - Foie gras marbré …. 

*suivant le nombre de personnes au total et la production. 
 

La Plancha Terre/Mer 
Magret mariné au miel & crevettes aux épices cuits minute sur notre plancha 

Attention prévoir un endroits ventilé ! 
 

Carpaccio de Stjacques 
Carpaccio de St Jacques tranché devant vous et agrémenté au choix de notre huile au citron vert ou à la Vanille 

et un peu de fleur de sel. 
 

Bien d'autres Animations peuvent être ajoutés ou en remplacement 
 (avec supplément) parmi notre carte "les ateliers culinaires"  

 
Prix : 10 pièces  12,50 € ttc      12 pièces avec animation  14,50 € ttc 



 

 
Le Diner Elégance 

 
1 petit pain de 55 grs et 50 grs de pain de campagne tranché 

 
Fraicheur de saumon fumé, crème Athéna 

ou 
Panaché de jeunes pousses aux aiguillettes de canard fumé & gésiers tièdes, vinaigrette Balsamique 

ou 
Tatin méditerranéenne aux pétoncles, coulis acidulé 

ou 
Pâté en Croute Richelieu compotée d'oignons confits 

ou 
Feuilleté de fruits de mer en crème safranée (chaud) 

ou 
Risotto aux champignons et œuf poché (chaud) 

 
 e e e 

 

Aumônière de poularde sauce suprême au Foie gras 
ou 

Confit de canard sauce au miel de Châtaignier 
ou 

Filet Mignon de Porc à l'ananas 
ou 

Pavé de bœuf, jus corsé au poivre de Séchuan 
ou 

Dos de loup de mer à la Badiane étoilée 
 

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 pommes de terres et courgettes en gratin  
 riz gourmand aux petits légumes 

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

 
e e e 

 
Duo de Fromages affinés et salades mêlées à l’assiette 

 

e e e 

 
Dessert de cérémonie 
avec Hymen et scintillants 

 
 
 

Prix :  entrée/plat/fromage/dessert 27,50 € ttc  

 entrée froide/entrée chaude/plat/fromage/dessert 33,50 € ttc 

 
Nous pouvons vous proposer des formules clefs en main comprenant le vin d’honneur en 10 ou 12 pièces, le pain, l’entrée, 
le plat, le fromage & dessert, la vaisselle, le nappage et le personnel, mais aussi tables et chaises, matériel de cuisine, 

boissons, glace et glaçons etc… demandez un devis complet. 
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Le Diner Gourmet 
 

1 petit pain de 55 grs et 50 grs de pain de campagne tranché 

 
Notre Marbré de Foie gras et magret de canard fumé et son Chutney de Figues 

ou 
Terrine Océane et son voile de saumon fumé, Sauce Gravlax 

ou 
Salade Bergerac  

(Mescluns, magret fumé, œuf de cailles, copeaux de foie gras, noix et pignons de pain, vinaigrette aux framboises) 
ou 

Variation autour du Saumon (Fumé, tartare, rillettes & œufs) et Blinis 
ou 

Tatin de Foie Gras mi-cuit, salade jeunes pousses 
ou 

Cassolette Océane de pétoncles & écrevisses au Sancerre  sur un lit de légumes en julienne 
(chaud) 

ou 
Dodine Sole/truite de mer sauce Nantua (chaud) 

 

e e e 

 
Mignonette de Poularde farcie aux champignons nobles, crème Forestière 

ou 
Noix de Veau au Marsala 

ou 
Duo de magret de canard et caille aux figues 

ou 
Pavé de bœuf au Saint-Amour 

ou 
Caille Farcie à la Périgourdine 

ou 
Filet de Bar au Champagne 

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

Gratin dauphinois  - Gratin aux Girolles - Tomate à la provençale - fagot de haricots verts - flan de carotte  

Flan de courgette - Coulant tomate - duo de pomme de terres et courgettes en gratin  
riz gourmand aux petits légumes - gâteau de topinambour 

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

 
e e e 

 
Assiette de Fromages et salades mêlées à l’assiette 

 

e e e 

 
Dessert de cérémonie 
avec Hymen et scintillants 

 
Prix : entrée/plat/fromage/dessert 29,50 € ttc  
entrée froide/entrée chaude/plat/fromage/dessert 35,60 € ttc 

 
Nous pouvons vous proposer des formules clefs en main comprenant le vin d’honneur en 10 ou 12 pièces, le pain, l’entrée, 
le plat, le fromage & dessert, la vaisselle, le nappage et le personnel, mais aussi tables et chaises, matériel de cuisine, 

boissons, glace et glaçons etc… demandez un devis complet. 
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Le Diner Passion 
 

1 petit pain de 55 grs et 50 grs de pain de campagne tranché 

 
 
 

Assiette Terre& Mer 
(Marbré de Foie Gras/Crevette aux épices/Saumon mariné/St Jacques juste snacké) 

ou 
Tartare de Dorade au citron vert et carpaccio de St Jacques aux pommes Grany 

ou 
Tatin de boudin noir au foie gras, caramel de cidre (chaud) 

ou 
Tarte fine aux champignons et brochette de St Jacques et crevettes (chaud) 

 

e e e 

 
Suprême de poulet jaune façon Albufera et son médaillon de foie gras 

ou 
Grenadin de veau aux écrevisses et jus Armoricain 

ou 
Canon d'agneau en panure d'amande et son émulsion 

ou 
Pièce de bœuf Rossini 

ou 
Filet de St Pierre au Saint Véran 

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

Gratin dauphinois  - Gratin aux Girolles - Tomate à la provençale - fagot de haricots verts - flan de carotte  
Flan de courgette - Coulant tomate - duo de pomme de terres et courgettes en gratin  

riz gourmand aux petits légumes - gâteau de topinambour 

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

 
e e e 

 
Assiette de Fromages et salades mêlées à l’assiette 

 

e e e 

 
Dessert de cérémonie 
avec Hymen et scintillants 

 
 

Prix :  entrée/plat/fromage/dessert 33,80 € ttc  
 entrée froide/entrée chaude/plat/fromage/dessert 39,80 € ttc 

 
Nous pouvons vous proposer des formules clefs en main comprenant le vin d’honneur en 10 ou 12 pièces, le pain, l’entrée, 
le plat, le fromage & dessert, la vaisselle, le nappage et le personnel, mais aussi tables et chaises, matériel de cuisine, 

boissons, glace et glaçons etc… demandez un devis complet. 
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Prestations complémentaires 
 

Suivant la formule choisie, le nombre de convives, la configuration des lieux ou 
 tout simplement vos désirs les prestations complémentaires ne peuvent qu’être  

personnalisée et donc calculer suivant vos informations et besoins. 
 

Vaisselle et verrerie  
Personnels de service et de cuisine  

Buffets - Tables et chaises 
Nappage et serviettes 

Matériel de cuisine complémentaire 
Boissons soft 

Vins & Champagnes 
 

 
 
 
 

 
 

Les Options 
 

Plateaux de fours sucrés  
Pyramide de macarons 
Fontaine de chocolat  

 
n’oubliez pas les petites gourmandise pour la fin de soirée ! 
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Buffet Enfants 
N’oublions pas ces chères têtes blondes, ce buffet est fait de produits et saveurs qu’ils apprécient !  

 

Buffet Enfant 
 

pain de campagne tranché 
Tomate mozzarella 

Jambon Blanc et cornichons 
Salade de pates à la provençale 

 Roti de volaille 
accompagné de mayonnaise et ketchup  

Chips 
Baby bel 

Brownies et quelques confiseries 
Prix : 15,00 € ttc 

 

Plateaux repas DJ 
Composé d’une entrée, plat et garniture froids, fromage/salade / dessert avec petit pain 

 
Prix : 18.00 € ttc 

 

Le Buffet du lendemain 
 

Hors mobilier, service et boissons 
90grs de pains tranchés 

Assortiment de charcuteries 
(Jambon blanc - rosette - Pâté de campagne - mortadelle pistache - rillettes) 

Tomate Mozzarella al pesto 
 

Salade Alsacienne 
(Pommes de terre, cervelas, saucisse de Strasbourg…) 

Taboulé aux raisins 
(Semoule, épices, tomate, concombre, poivrons, oignons, menthe, raisin de Corinthe….) 

 
Rôti de Boeuf aux herbes du maquis 

Effeuillé de dinde à l'Espagnole 
Accompagné d’oignons grelots, cornichons, mayonnaise et sauces 

 
Brie de Meaux 

et Salade de saison 
 

Tarte aux fruits 
 

Prix : 23,50 € ttc ou 18,00 € pour les mariés nous ayant fait confiance pour l’organisation 
complete de leur Mariage  
 + 1,50 € ttc pour vaisselle jetable 

Vaisselle Jetable : 
couverts de service, 2 assiettes, fourchette, couteau & cuillère, 2 verre, serviette 

 

Ce buffet est livré la veille en même temps que la réception, sans personnel et sous réserve de la disponibilité d’une 
chambre froide sur place 
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Les Ateliers Culinaires 
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) 
 

Dégustation de foie gras (100 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. 

Parmis nos Foie gras à la Vanille- au Jurançon, poché dans une sangria,  
marbré de magret fumé, en croute de coco torréfié ... 

 

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 ou de pain 
d’épice et une confiture d’oignons. 

 

La ronde provençale (100 pièce à tartiner) 

 Tapenade de Tomate - Caviar d'Aubergine - Rillette de Thon 

avec assortiment de pains spéciaux  
 

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 un peu de crème citronnée accompagnées d'œuf de saumon et de Tarama  

 

La barque de Blainville (144 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.  

 

La Plancha Terre ou Mer (100 pièces) 

 Des minis brochettes : 

Version Terre : Magret de canard mariné au miel, Langue de chat aux épices, agneau au romarin 
Version Mer : Espadon mariné au citron vert, crevettes safranées, st Jacques 

à déguster avec nos sauces du moment.  

 

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.  
 

Tomates cerises façon « Pomme d’Amour » (100 pièces) 

Tomates cerises trempées dans un caramel puis parsemées de sésames, graines de pavot et sésame au wasabi 
 

Mini Burger (100 pièces) 

Cuit et monté minute avec fromage, cornichon et sauce 
 

Mini panini (100 pièces) 

Cuit et monté minute :  Mozza/jambon/pesto - Mozza/dinde/tomate cerise - mozza/chèvre/miel/tomate séchée 
 

Fondue au chocolat (100 pièces) 

Les gourmands s’amuseront à tremper des fruits frais, chamallowns et petit gâteaux dans un fin chocolat. 
 

Les Minis crêpes (50 pièces) 

Nappées de Nutella , confiture, miel ou sucre 
  
Le nombre de pièces pour chaque animation est un minimum. 
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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 

 
Article 1 : Application des Conditions Générales de vente.  
Sauf stipulation contraire, les présentes conditions générales de vente régissent toutes les commandes effectuées entre le service commer-
cial A Votre Service TRAITEUR ; pour les plateaux-repas, cocktails, petit-déjeuners, buffets, repas ; et le Client.   

Et prévalent sur toutes autres conditions générales, notamment, sur des conditions générales antérieures ainsi que sur les éventuelles 
conditions générales d’achat du Client.   

Le Client déclare avoir parfaite connaissance des Conditions Générales de vente et les accepte sans réserve.   
Toutes informations et toutes photographies contenues dans nos catalogues ou figurant sur un autre support ne sont données 
qu’à titre indicatif, et n’ont aucune valeur contractuelle et pourront être modifiées à tout moment. 

Article 2 : Commandes et modifications 
La date butoir de confirmation du devis (pour les cocktails, buffets, repas,...) est communiquée lors de l’envoi de celui-ci.  

Nos prix et notre engagement de réalisation deviennent caducs si l’accord arrive après cette date.  
Le nombre définitif de convives (s’il diffère du nombre annoncé au moment de la commande) doit être communiqué au moins 5 jours 
ouvrés avant la date de l’évènement.  

Toute commande de la gamme des coffrets-repas doit être adressée la veille de la livraison, avant 16 heures.  
Les commandes passées le jour même seront exécutées en fonction de la disponibilité des produits et sous le formats définis de 

« Dépanneurs » (menus, conditions de livraisons etc… spécifiquent). 
Article 3 : Acompte et annulation 

Toute commande validée par le client au moyen de mail, fax ou courrier devra être accompagnée d’un acompte de 30 % du prix total TTC 

du devis (cet acompte pourra être versé par chèque, espèces, carte bleue via système Paypal) sauf accord préalable 30 % supplémentaires 
devront être versés 6 jours avant la prestation et le solde à réception de la facture.  

Si l’annulation de la commande intervient dans les 72 heures précédant la livraison, A Votre Service TRAITEUR sera habilité à conserver 
50 % du prix total de la commande.  
Si l’annulation intervient dans les 48 heures précédant la date de la livraison, une indemnité forfaitaire égale à 100% du montant de la 

commande sera facturée par A Votre Service TRAITEUR. 
Article 4 : Prix 

Sauf stipulation contraire, les prix applicables à la commande sont ceux en vigueur à la date d’émission de la commande.  
Les prix en euros ( € ) sont indiqués “hors taxes” (HT) et “toutes taxes comprises” (TTC), lesdites taxes étant à la charge exclusive du 
Client.  

La TVA en vigueur est de 10 % pour les produits alimentaires, les boissons non alcoolisées et les frais de livraisons alimentaires.  
Les boissons alcoolisées supportent une TVA à 20 %. Ces TVA sont susceptibles d’être modifiées par le gouvernement, le prix de réfé-

rence est le prix HT.  
La location de matériel implique une TVA au taux de 20 % sauf si A Votre Service TRAITEUR se voit confier le service (maître d’hôtel, 
cuisinier,...). Dans ce cas, la totalité de la facture est calculée sur une base de TVA à 10 %, exceptées les boissons alcoolisées.  

Les tarifs mentionnés et le millésime des vins peuvent varier en raison d’événements exceptionnels indépendants de la volonté de A Votre 
Service TRAITEUR. Ces prix s’entendent livraison non comprise. 

Article 5 : Livraison 

A Votre Service TRAITEUR met à votre disposition un service de livraison réfrigérée qui est facturé individuellement selon le lieu de 
livraison, les jours, les heures, les quantités à livrer ainsi  

que l’accessibilité du lieu de dépose et de reprise.           Le budget est clairement notifié sur nos devis. 
Nous rappelons à notre clientèle qu’il est important de faciliter la livraison en spécifiant les codes d’accès et particularités pour atteindre 

rapidement le lieu de livraison et de bien relire les informations de livraison sur le devis.  
Toute erreur entraînera un complément de facturation en fonction du temps passé par notre livreur à attendre ou à rejoindre l’adresse pré-
cise après nouvelles informations de votre part. 

Article 6 : Hygiène et reprise 

Tous nos produits sont fabriqués dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires conformément à la réglementation en 

vigueur.  
Les livraisons s’effectuent par camions réfrigérés à maximum +4°C. Afin de ne pas rompre cette chaîne du froid, il est rappelé à notre 
clientèle que les marchandises doivent être conservées au frais (température requise : +3°C ) jusqu’au moment de la consommation qui 

doit s’effectuer dans les 12 heures qui suivent la livraison et 2 heures pour la gamme des coffrets-repas.  
Par mesure d’hygiène, aucune denrée alimentaire ne pourra être reprise ou échangée.  

A l’issue de prestation traiteur avec service, tous les produits présentés aux consommateurs seront jetés ou détruits.  
Notre société décline toute responsabilité sur les risques encourus par nos clients qui ne respecteraient pas ces consignes de sécurité ali-
mentaire. 

Article 7 : Assurance et dégradation 

Le client reconnaît qu’il a été informé, par les présentes conditions générales de vente, qu’il lui incombe de prendre, pour chaque évène-

ment, toutes les assurances nécessaires aux personnels, matériels, locaux loués ou prêtés, et autres faits qui impliqueraient sa responsabili-
té civile. Il est rappelé au client qu’il est responsable de toute dégradation, casse ou disparition de nos matériels.  
La non-restitution d’une partie de notre matériel, quelle qu’en soit la cause, entraînera une facturation sur la base du prix de remplacement 

à neuf. 
Article 8 : Consigne 

Un chèque de caution sera demandé pour le matériel laissé sur place lors d’une prestation sans maître d’hôtel.  
Cette caution sera réputée appartenir à SARL A Votre Service TRAITEUR si le matériel n’était pas rendu en bon état passé un mois. Une 
facture de casse ou de perte sera alors adressée au client afin de justifier de l’encaissement du chèque de caution. 

Article 9 : Facturation 

Le solde est à régler à réception de la facture (hors exceptions écrite par nos soins).  

En cas de retard de paiement, il sera appliqué une pénalité selon la loi n° 92-1441 du 12/1992. 
Article 10 : Protection des données 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, le Client dispose d’un droit d’ac-

cès et de rectification aux informations nominatives qui le concernent  
qu’il peut exercer en adressant un courrier à A Votre Service TRAITEUR 6/7 rue Nicolas POUSSIN 78180 Montigny le Bretonneux. 

Article 11 : Loi applicable et tribunaux compétents 

En cas de litige sur l’exécution et/ou l’interprétation des présentes conditions générales de ventes, les tribunaux de Versailles seront seuls 
compétents et ce, même en cas d’appel de garantie et de pluralité des défendeurs.  
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