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Pour recevoir chez vous 
Jusqu’à 60 personnes 

   
    

 
A Vôtre Service ! Traiteur 

 6/7 rue Nicolas POUSSIN 
78180 Montigny le Bretonneux 

 

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

 
 

Sarl au capital de 30 000,00 € 
RCS Versailles 484 452 875 00012 

TVA FR71484452875 

CCaarr ttee  
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Notre équipe est à votre écoute 

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00 

au 01 61 38 20 92  

SSoommmmaaiirree  ::  

  
PP  44--55            PPoouur l’apérif  Composez vous-même votre cocktail  

PP  66--77            QQuuelques Formules prédéfinies  

PP  88--1100            CCooccktails Finger Food  

PP  1111--1177        NNoos Buffets Froids  

PP  1188--1199              NNootre  Formule Buffet avec plat chaud 

PP  2200--2211        NNoos Menus  

PP  2222--2255        NNoottre Carte  

PP  2266                  LLiivvrraaiissoonn  

PP  2277      CCoonndition  Générales  

  

NNoouuss  vvoouuss  aavvoonnss sélectionné un assortiment de notre savoir faire  en formules ou à la carte. 
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2005 – 2020  
15 ans à votre écoute ! 

 

       
 

 

c’est aussi un service de Location de Vaisselle  

et de Matériel de réception (tables, chaises, buffets etc..). 

 

La location est ouverte à tous,  
mais pour les clients commandant des produits traiteurs,  

nous proposons des formules  

et des tarifs attractifs sur devis. 
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(Dressé sur plateaux jetables eco-durable) 

 

 

Canapés “Classiques” 
Jambon - saumon fumé - tomate œuf de caille - tartare de truite  

Mousson /magret  - fromage frais /noix 
Assortiment suivant la production du jour 

24 canapés 24,00 € 

48 canapés 46,00 € 
 

Mini club (carré piqué) 

saumon/fromage frais - jambon blanc/emmental 

24 minis clubs  29,00 €  
48 minis clubs  52,00 €  

 
 

Mini Brochettes “Sélection”  
 Tomate/mozza al pesto - Œuf de caille/saumon  

Abricot Périgourdin – Pastrami/pruneau 
Magret fumé/ananas – Pincette de crevette en habit de radis noir  

24 minis brochettes 2 au choix  29,00 €  
48 minis brochettes 2 à 4 au choix 57,00 €  

 
 

Bouchées “Gourmandes” 
Cône tortillas/tarama/oeuf de truite - Moelleux/caviar d'aubergine/écrevisse  

Mini blinis/Tastsiki/saumon fumé – Polenta/fromage frais/chorizo 
Profiterole/mousson/magret fumé – Moelleux tomate/féta 

Profiterole Océane - Polenta/fromage ail et fines herbes/piquillos 

24 minis bouchés 4 au choix  28,00 € 
48 minis bouchés 4 à 6 au choix 51,00 € 

 
 

Pains surprises 
Pain céréales (50pcs)   42,00 € 

Jambon de pays - Rillettes de thon – Rillettes de canard – Tzatziki – 
Fromage ail et fines herbes - Tartare de saumon 

 Pain surprise nordique (40pcs)  42,00 € 
Saumon basilic -  Fromage frais et Oeufs de truite – Jambon Blanc 

Pains surprise ARC en CIEL (48pcs)  40,00 € 
Fromage frais/Jambon blanc -  Saumon fumé/sauce Athéna – 

Volaille à l'espagnole/fromage frais - Rillette Océane 
 

PPoouurr   LL ’’ aappéérr ii tt ii ff   
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Minis feuilletés à réchauffer    

Mini quiches diverses – mini pizza – Roulé de saucisse 

24 minis feuilletés  24,00 €  

48 minis feuilletés  41,00 € 
 

 

 

 

 

Macarons 
Pistache -chocolat -citron - café - framboise 

Le plateau de 24 macarons    25,00 €  
Le plateau de 48 macarons    48,00 €. 

 

Fours sucrés “classiques” 
Assortiment classique : mini éclairs, mini tartelette, mini mille feuilles … 

Assortiment suivant la production du jour 

Le plateau de 24 fours frais   28,00 €  
Le plateau de 48 fours frais   52,00 € 

 

Fours sucrés “Gourmands” 
Assortiment gourmand : Mini Tatin -  fondant caramel noix -  feuillantine framboise  

 dacquoise pistache  - palets d'or…. 

Assortiment suivant la production du jour 

Le plateau de 24 fours frais   37,00 €  

Le plateau de 48 fours frais   69,00 € 
 
 

NNoouuss  rreeccoommmmaanndons pour : 

uunn  aappéérriittiiff  dd’’uunnee demi heure un choix de 3/5 pièces par convive 

uunn  ccoocckkttaaiill  dd’’uunnee heure un choix de 8 à 10 pièces 

uunn  ccoocckkttaaiill  dd’’uunnee heure et demi  un choix de 12 à 14 pièces 

uunn  ccoocckkttaaiill  ddee  ddeux heures un choix de 16 à 20 pièces comprenant des animations. 
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Assortiments donnés pour exemple, les variétés proposées dépendent :  
de la préparation du jour et du nombre de personnes. 

 

COCKTAIL 8 pièces à 9,20 € ttc 
Minimum 15 personnes 

LLEESS  PPIIEECCEESS  FFRROIDES (6 pcs) 

Canapés “les incontournables” 
jambon - saumon fumé -  tomate œuf de caille 

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

Mini brochettes 
 Tomate/mozza al pesto - Œuf de caille/saumon  

Abricot Périgourdin – Pastrami/pruneau 

Bouchées “Gourmandes” 
Cône tortillas/tarama/oeuf de truite - Moelleux/caviar d'aubergine/écrevisse  

Mini blinis/Tastsiki/saumon fumé – Polenta/fromage frais/chorizo 
Profiterole/mousson/magret fumé – Moelleux tomate/féta 

LLEESS  PPIIEECCEESS  CCHHAUDES (2 pcs) 

Les feuilletés chauds 
Feuilleté de saucisse  – mini quiche – 
mini quiche aux poireaux – mini pizza 

 

 

COCKTAIL 10 pièces avec pièces chaudes à 12,35 € ttc 
Minimum 15 personnes 

LLEESS  PPIIEECCEESS  FFRROIDES (8 pcs) 

Canapés “les incontournables” 
jambon - saumon fumé -  tomate œuf de caille 

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

Tomate/mozza al pesto - Œuf de caille/saumon  
Abricot Périgourdin – Pastrami/pruneau 

Cassolettes “fraîcheur” 
Duo crevettes et pétoncles safranées 

carpaccio de bœuf au basilic 

LLEESS  PPIIEECCEESS  CCHHAUDES (2pcs) 

Les feuilletés chauds 
Assortiment de quiches du moment 

QQuueellqquueess  ffoorr mmuulleess  AAppéérr ii tt iivvee  
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COCKTAIL 12 pièces à 15,20 € ttc 
Minimum 15 personnes 

 

LLEESS  PPIIEECCEESS  FFRROIDES ( 8 pcs) 

Canapés “classiques” 
Jambon - saumon fumé -  tomate œuf de caille 

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

Bouchées “Gourmandes” 
Cône tortillas/tarama/oeuf de truite - Moelleux/caviar d'aubergine/écrevisse  

Mini blinis/Tastsiki/saumon fumé – Polenta/fromage frais/chorizo 

Profiterole/mousson/magret fumé – Moelleux tomate/féta 

Mini brochettes 
Tomate/mozza al pesto - Œuf de caille/saumon  

Abricot Périgourdin – Pastrami/pruneau 

Cassolettes & Cuillères “fraîcheur” 
Duo crevettes et pétoncles safranées 

Carpaccio de bœuf au basilic 
Saumon en gravlax 

 

LLEESS  PPIIEECCEESS  CCHHAUDES (4 pcs) 
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 quimperloise – moule à la provençale 
palourde en persillades – croquilles d’escargots à la provençale 

 

 
Il est possible d’ajouter des pièces sucrées pour compléter votre cocktail. 
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Cette formule permet à chacun de déguster un bon repas 
tout en communiquant avec les autres, pas de vaisselle tout est "prêt à déguster"  

(mini sandwichs, pics, cassolette…), ni de table chacun pourra naviguer parmi les invités  
 et se détendre autour d'un buffet convivial.  

24 pièces correspondent à 24 bouchés, soit un repas complet ! 
 

Buffet Finger "Lunch" 24,85 €  
 

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

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

Les Mini brochettes  
Tomate/mozzarella/pesto - Magret/ananas/coco 

Picador oeuf de caille/saumon -  pincette crevette en habit de radis noir 

Pain surprise Arc en ciel 
Jambon de Paris/emmental - Pastrami sauce NY 

Poulet au curry/tomate - Tartinade Océane/surimi 

L'ardoise charcutière 
assortiment de charcuteries accompagnés de toastinettes 

Les Roll Wrap 
Rôti de bœuf/béarnaise/salade - Effiloche de poulet/fromage frais/tomate 

Saumon/tsatsiki/salade  

Wood box de salade fraicheur 
Salade Camarguaise dans l'idée d'une Paella froide 

Le Panier de notre jardinier  
Carottes, Tomates cerise, Poivrons variés, … 

(Accompagné de sauce cocktail et mayonnaise) 

L'ardoise fromagères 
assortiment de fromages accompagnés de toastinettes 

Le coin des gourmands  
Macarons 

parfums assortis 
 Four sucrés du moment 

Caroline chocolat -  caroline café - rectangle pistache - barquette framboise  
 mille feuilles -  opéra -  moelleux griotte Cocktail 

 
*Le détail de l’assortiment peut changer suivant le nombre de convives. 

 
 
 

 
 

CCoocckkttaaii llss  FFiinnggeerr   FFoooodd**   
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  DDiinnatoire Finger "Campagne" 24 Pièces  29,45 € ttc 
Minimum 20 personnes 

Canapés “classiques” (2,5 pièces) 

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

Les Mini brochettes (3 pièces) 
Tomate/mozza al pesto - Œuf de caille/saumon  

Magret fumé/ananas/sésame 

Les Pick Club variés (3 pièces) 
 Jambon blanc/fromage frais/cornichon 

Saumon/tsatsiki/salade - Poulet au curry/tomate 

Les bouchées gourmandes (5 pièces) 
Cône tortillas/tarama/oeuf de truite - Moelleux/caviar d'aubergine/écrevisse  

Mini blinis/Tastsiki/saumon fumé – Polenta/fromage frais/chorizo 
Profiterole/mousson/magret fumé  

Wood Box (1 pièce) 
Salade « Méli-mélo » 

(Salade de céréales comme un taboulé accompagné d’un manchon de poulet) 

Le Panier de notre  
Carottes, Tomates cerise, Poivrons variés, … 

(Accompagné de sauce) 

Navettes au fromage (2 pièces) 
Crème de brie aux noix – Reblochon 

Le coin des gourmands (6 pièces) 
Verrine Gourmande du moment 
Assortiment de fours frais 

Caroline chocolat et café - mini choux -  barquette framboise 
mille feuilles vanille et chocolat - opéra -  tartelette citron... 

Douceurs de notre pâtissier 
Tartelette choco-caramel - tartelette aux noix - tartelette citron - choux pistache - choux praliné 

 
*Le détail de l’assortiment peut changer suivant le nombre de convives. 
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CCoocckkttaaiill  DDiinatoire "Océan" 24 Pièces 32,20 € ttc 
Minimum 20 personnes 

Canapés “classiques” (3 pièces) 
Jambon - saumon fumé - tomate œuf de caille -tartare de truite 

mousson /magret -fromage frais /noix… 

Les Mini – brochettes (3 pièces) 
Pincette de crevette en habit de radis noir 

Picador Magret fumé/raisin 
Brochette Abricot à la périgourdine 

Pick club variés (3 pièces) 
Volaille rôtie à l'espagnole 

Rillette de Saumon/saumon fumé 
Bœuf/béarnaise/salade 

La Ronde Gourmande (4 pièces) 
Moelleux caviar aubergine/rouget 
Polenta  fromage frais/Chorizo 

Mini Wrap Tarama /œuf de truite 
Blinis de mousson/magret de canard 

Nos cassolettes (2 pièces) 
Rougaille de pétoncles 

Carpaccio de bœuf aux pétales de parmesan et pesto 

Nos  Petites de salades composés (1 pièce) 
Salade asiatique 

Salade du sud ouest 

Navettes au fromage (2 pièces) 
Crème de Brie aux noix  – crème de chèvre/miel et épices 

Tentations sucrées (6 pièces) 
 Verrine de bavarois à notre façon 

Petits four sucrés 
Caroline chocolat et café - mini choux -  barquette framboise 
mille feuilles vanille et chocolat - opéra -  tartelette citron… 

Douceurs de notre pâtissier 
Tartelette choco-caramel - tartelette aux noix - tartelette citron - choux pistache - choux praliné 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nos formules ne comprennent pas la vaisselle, la boisson ni le personnel, 
 nous pouvons vous faire un chiffrage suivant vos besoins. 

Nos cocktails sont dressés sur du jetable, nous pouvons sur demande effectuer un dressage sur plats de 
prestige (cela deviens automatique et offert si vous louez de la vaisselle chez nous). 
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Nous vous proposons ici quelques formules comprenant de l’entrée au dessert ainsi que les sauces et les 

condiments nécessaires, le tout accompagné d’un assortiment de pains, afin que vous n’ayez plus qu’a vous 
occuper des détails d’organisation et plus de la nourriture. 

Bien entendue, si vous désirer seulement une partis du buffet ou si vous voulez vous charger  : 
 du pains et du dessert chez votre boulanger, votre fromage chez votre fromager,  

nous pouvons étudier une formule plus légère (que vous retrouvez sur notre catalogue «Eco-Malin».  

 
Faites nous part de vos désirs ! 

 

BUFFET "Campagnard" à 17,95 €  
 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555ggrr    eett  5500ggrrss de pains tranchés 

 
Les Entrées Froides 

Ronde de charcuterie du moment 
(Jambon de Paris, Salami & saucisson à l'ail) 

Petites crudités 
(carotte, tomate,concombre,  mais) 

 

Les Salades Composées 
Tortis Tricolori 

(Torti 3 couleurs au pesto et tomate) 

Taboulé à la menthe & raisins 
(Semoule, épices, tomate, concombre, poivrons, oignons, menthe, raisin) 

 

Les Viandes Froides 
Effeuillé de volaille aux herbes du maquis, sauce blanche 

Roti de Porc à la moutarde à l’ancienne 
Accompagné d’oignons grelots, cornichons, mayonnaise et sauces 

 
Fromage/salade 
Brie de Meaux 

et Salade de saison 

 

Dessert 
Tarte aux pommes 

 

NNooss  BBuuff ffeettss  
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BUFFET "Classique" à 18,95 €  
 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555ggrr    eett  5500grs de pains tranchés 

 
Les Entrées Froides 

Assortiment de charcuteries  
(Jambon blanc - rosette - saucisson à l'ail - mortadelle pistache ) 

Tomate Mozzarella al pesto 

 
Les Salades Composées 

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

Farfalles aux légumes du soleil 
(Farfalle,  tomates, courgettes et aubergines grillée, oignons,….) 

 

Les Viandes Froides 
Rôti de Boeuf aux herbes du maquis 

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

 

Fromage/salade 
Brie de Meaux 

et Salade de saison 

 

Dessert 
Tarte grillée aux fruits 
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BUFFET "Gaulois" à 19,90 €  
 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555ggrr    eett 5500ggrrss de pains tranchés 

 

Les Entrées Froides 
Assortiment de charcuteries 

(Jambon blanc – saucisson à l’ail - rosette - mortadelle pistache –  

Pâté de campagne & rillettes) 
Assortiment de crudités 

(carotte râpé, céleri rémoulade, maïs, betterave, tomate) 

 
Les Salades Composées 

Taboulé Orientale à la menthe & raisin 
(Semoule, tomate, poivrons, menthe, raisin) 

Salade piémontaise 
(pomme de terre, lardons, tomate, œuf dur, cornichon, mayonnaise) 

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

 

Les Viandes & Poissons Froids 
Rôti de porc au pruneaux 

Pilons de poulets aux herbes du maquis 

Effeuillé de Cabillaud au Chorizo 
Accompagné d’oignons grelots, cornichons, mayonnaise et sauce 

 
Fromage/salade 

Assortiment de fromages (4 sortes) 
et Salade de saison 

 
Dessert 

Tarte Alsacienne 
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BUFFET "Tradition" à 23,45 € 
 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555ggrr    eett  5500grs de pains tranchés 

 

Les Entrées Froides 
Assortiment de charcuteries  

(Jambon de Vendée - rosette - mortadelle pistache - rillettes) 

Petite Salade Coleslaw et corolle de tomates 
(Choux râpé, carottes râpées, quartier de tomate, sauce coleslaw) 

Terrine océane et ses copeaux de saumon fumé sauce cocktail 

 
Les Salades Composées 

Méli-Mélo de Céréales comme un tabloulé 
(blé, épautre, orge, épices, tomate, concombre, poivrons, oignons, menthe, raisin) 

Salade de Mini-Penne à la toscane 
(Penne, tomate, poivrons, aubergines et courgettes grillées...) 

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

 

Les Viandes & Poissons Froids 
Rôti de Bœuf, Pesto et pétales de Parmesan 

Effeuillé de Dinde aux aromates 

Saumon sauce gravlax 
La ronde des sauces : Béarnaise, sauce blanche, gravlax & moutarde 

Accompagné d’oignons grelots, cornichons 

 
Fromage/salade 

Buffet de fromages (4 sortes)  

et Salade de saison 
 

Dessert 
Croquant chocolat et sa crème anglaise 
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BUFFET  "Le Prestige" à 26,80 € 
 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555ggrr    eett  5500grs de pains tranchés 

 

Les Entrées Froides 
Pâté Richelieu & son assortiment de charcuteries  

(jambon de pays, saucisson à l'ail, rosette) 

Mousseline  de Saint Jacques sauce cocktail  
& ses copeaux de Saumon fumé au bois de Hêtre 

 
Les Salades Composées 

Salade de riz Balie 
(Riz Basmati, carotte, petits pois, mais, vinaigrette) 

Salade de Serpentines au pistou 
(Serpentine, tomates, pesto, pétales de parmesan, pignons de pin torréfiés, vinaigrette pesto)  

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

 
Les Viandes & Poissons Froids 

Rôti de dinde à l'Italienne 
Pièce de boeuf rôti aux tomates séchées et pignons de pin 

Saumon à la Parisienne  
La ronde des sauces : Choron, Poivre, Provencale & moutarde 

Accompagnés d’oignons grelots, cornichons 

 
Fromage/salade 

Buffet de fromages (50grs)  

et Salade de saison 

 
Dessert 

Entremet Belle Hélène, crème Nutella 
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BUFFET  "Etincelles" à 29,95 € 
 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555ggrr    eett  5500grs de pains tranchés 

 

Les Entrées Froides 
Foie gras Marbré de Magret fumé, confiture d'oignons 

Duo de Saumon fumé au bois de Hêtre et marinade de Cabillaud au citron vert 
Mimosa d'écrevisses sur nid de Coleslaw 

 

Les Salades Composées 
Conchiglie Rigate à la méditerranéenne 

(Conchiglie Rigate, sauce tomate, légumes grillés) 

Salade Caroline  
(Pomme de terre,haricots verts & jaunes, oignons rouge, vinaigrette à la moutarde à l'ancienne) 

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

 
Les Viandes & Poissons Froids 

Fondant de poularde farcie aux champignons nobles 

Effeuillé de filet de Rumsteak au parmesan & pesto 
Brochette de Saint Jacques et crevettes snackées, vinaigrette à la vanille 

La ronde des sauces : Mayonnaise aux herbes, à L'italienne, Cocktail & moutarde 

Accompagné d’oignons grelots, cornichons. 

 
Fromage/salade 

Assortiment de fromages (50 grs)  
& salade aux noix 

 

Dessert 
Symphonie de fruits exotiques et son coulis de mangue 
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BUFFET "Eclats" avec plat chaud à 27,95 €  
 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555ggrr    eett  5500grs de pains tranchés 

 
Buffet d'entrées 

Terrine Océane et ses pétales de saumon mariné 
Taboulé aux fruits de mer 

(Semoule, épices, tomate, concombre, poivrons, oignons, menthe, moules, crevettes, supions….) 

Assortiment  de Charcuteries 
(Jambon de vendée - rosette - mortadelle pistache, saucisson à l'ail ) 

Salade Coleslaw à l'ananas 
(Choux râpé, carottes râpées, ananas, sauce Coleslaw) 

 

Plat chaud  
(à choisir identique pour tous les convives)  

 

 
Fricassée de volaille vallée d’Auge 

ou 

Estouffade de boeuf à la provençale 
ou 

Fondant de volaille aux champignon d'Ile de France 
ou 

Confit de canard à la Vigneronne 
 

Gratin du moment et tomates rôties 

 

Fromage/salade 
Roue de Brie de Meaux  et Salade de saison 

 

Dessert 
Symphonie Exotique et coulis de mangue 
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BUFFET "Fascination" avec plat chaud à 33,50 € 
 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555ggrr    eett  5500grs de pains tranchés 

 
Buffet d'entrées 

Foie gras marbré de magret fumé, confiture d'oignons 
Terrine aux Saint-Jacques et ses copeaux de saumon fumé 

Chiffonnade de Jambon de Pays 
Salade Impériale aux crevettes 

(Nouilles chinoises & poêlée de légumes au wok, crevettes, vinaigrette au soja) 

 

Plat chaud  
(à choisir identique pour tous les convives)  

 

Fondant de Poularde farcie aux Cèpes, sauce Morilles 
ou 

Caille farcie à la Périgourdine 
ou 

Grenadin de Veau aux écrevisses 
ou 

Pavé de Bœuf et son escalope de Foie gras 
attention mise en œuvre particulière 

 

Gratin aux Girolles, gâteau de légumes croquants & tomates cerises rôties au thym 

 
Fromage 

Buffet de fromages (4 sortes)  et Salade de saison 

 
Dessert 

Entremet Pêche Melba et coulis de fruits rouges 

Mousse gourmande 
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Nos formules ne comprennent pas : 
la vaisselle, la boisson, ni le personnel, mais nous pouvons vous faire un 

chiffrage suivant vos besoins. 
 

Nos buffets sont proposés sur plats jetables décorés. 
 

CCoommpptteezz  ::    150 grs d’entrées 

240 grs de salades 
                              130 de viandes et/ou poissons 

 55grs de fromages 
90/100 grs de dessert 

 

 

Il est possible de proposer dressage sur des plats « en dur »  
(inox, porcelaine, forme en polystyrène etc…)  nous consulter  

(offert avec location de vaisselle). 
 

 
 

Nous pouvons vous louer de la vaisselle de table à tarif préférentiel 

 
 
 

Nous pouvons aussi décorer votre dessert  

d’une photo 100% comestible ! 
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Menu Désir  
à 26,80 € par pers 

Minimum 6 personnes 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555gg  &&  4455gg de pain de campagne coupé 

 

Fraîcheur de saumon sauce Athéna 

**** 
Mignonnette de Poulet farcie aux Cèpes, sauce Morilles 

et ses garnitures 

*** 
Plateau de Fromages et salade aux noix 

*** 
Entremet Poire/caramel, crème anglaise chocolat 

 

 
 

Menu Saveur  
A 28,90 € par pers 

Minimum 6 personnes 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555gg  &&  4455gg de pain de campagne coupé 

 

Médaillon de foie gras mi-cuit et pommes fondantes 

*** 
Duo de filet de Canard et Caille aux figues 

Et leurs garnitures  
***  

Plateau de Fromages et salade aux noix 
 *** 

Croustillant chocolat et sa crème anglaise 

 
 
 

NNooss  MM eennuuss  ddééff iinniiss  
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Menu Passion  
à 31 ,75 € par pers 

Minimum 6 personnes 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555gg  &&  4455gg  dde pain de campagne coupé 

 

Cassolette de St Jacques et Pétoncles au Noilly 
(entrée chaude) 

*** 
Mignon de Veau aux Langoustines 

et ses garnitures 
***  

Plateau de Fromages et salade aux noix 
_*** 

Symphonie de fruits exotiques et son coulis 

 

 

Menu Ambition  
à 32,10 € par pers 

Minimum 6 personnes 

11  ppeettiitt  ppaaiinn  5555gg  &&  4455gg  dde pain de campagne coupé 

 

Pressé de aux 2 foie-gras (mi-cuit /poêlé),  

aux figues et pain d’épices 

**** 
Pièce de bœuf Façon Rossini 

Et leurs garnitures 

*** 
Plateau de Fromages et salade aux noix 

*** 
Entremet capuccino et sa crème anglaise au café 
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* menu identique pour tous avec un minimum de 10 personnes 

 

Entrées 
froide 

 Opéra de saumon fumé, crème Athéna   6,85 € 
Saumon mariné au gingembre  6,99 € 

Terrine de Saint Jacques au Chablis et son coulis provençal  6,90  € 
 

Médaillon de foie gras mi-cuit et confit d’oignons 8,05 € 
Notre Marbré de Foie gras au canard fumé et Chutney de figues 7,95 € 

Tatin de foie gras et crème à l’huile de Truffe 8,05 € 
Grande salade landaise   10,95 € 

(Salade mêlée  Magret, Gésiers, Foie gras)    
Tarte fine de Saint Jacques au caviar d’Aubergines  7,95 € 

 
Salade du Sud Ouest à l'huile de sésames   7,85 € 

(salade mêlée, magret et gésiers vinaigrette aux framboises) 

Pâté en croûte Richelieu et sa confiture d'oignons 9,80 € 

L'assiette Prestige de l'océan 12,35 € 
(Saint jacques, crevette safrané, saumon fumé, lotte marinée) 

 

ou chaude 
 

Feuilleté de fruits de mer en crème safranée  7,50 € 

Brochette de Saint-Jacques & crevettes saveur des îles  8,50 € 
Les 6 huîtres N°2 gratinées au Champagne   10,30 € 

Cassolette de Saint -Jacques et pétoncles au Noilly   9,80 € 

 
Feuilleté de Homard et Saint Jacques aux fèves  10,80 € 
Cassolettes de langoustines et cabillaud  au Noilly  9,15 € 

Ballottine de Sole aux petits légumes sauce au Sancerre   8,50 € 

 
Tarte Fine de champignons et cagouilles en persillade  8,90 € 

 

 
 
 

 
 

AA  llaa  CCaarr ttee  !!**   



 

A Votre Service TRAITEUR  6/7 rue Nicolas Poussin 78180 Montigny le Bretonneux  avs.traiteur@free.fr  www.avstraiteur.com  tel : 01 61 38 20 92 

Les plats 
(accompagné de leur garniture ) 

 

Filet de Bar au Champagne  12,90 € 
Timbaline de riz Basmati/Gâteau de légumes croquants 

Brochette de Thon et Mahi-Mahi à la Sétoise  13,60 € 
Embeurré de Blé/tomates à la Provençale 

Dos de Saumon en écaille de courgettes, sauce Riesling  9,50 € 
Timbaline de riz Balie/Gâteau de légumes croquants 

 

Mignonnette de Poulet farcie aux Cèpes, sauce Périgourdine   12,70 € 
Gratin lardé, flan de légumes 

Aumônière de poulet aux champignons  13,90 € 
Ecrasé de pomme de terre/fagot de Haricots verts 

Caille farcie à la Périgourdine  12,95 € 
Pressé de pommes de terre aux tomates séchées/fagot de haricots jaunes 

Duo de filet de Canard et Caille aux figues  11,95 € 
Purée de pommes de terre violettes/tomates gratinées 

Magret de canard aux abricots      11,45 €  
Pommes grenailles/gâteau de légumes 

 
Pavé de Biche aux morilles  13,95 € 

Gratin Ardéchois/poêlée méditerranéenne  

Pavé de Cerf à la Périgourdine 13,95 € 
Pommes de terre Grenailles/Flan de légumes 

 

Pavé de bœuf sauce Chasseur 14,50 € 
Pavé de bœuf Façon Rossini 14,20 € 

Gratin Dauphinois/Tomate Provençale 

Filet de Bœuf en feuilletage façon Wellington  19,40 € 
Gratin Dauphinois/Tomate Provençale 

 

Mignon de Veau aux Ecrevisses  13,90 € 
Gratin aux Châtaignes/Tomate Provençale 

Grenadin de veau aux Morilles  13,30 € 
Gratin aux Châtaignes/Tomate Provençale 

 

Canon d’Agneau en croûte d’Amande et émulsion de Sésame  15,80 € 
Gratin provençale/fagot de haricots vert & jaunes 

 

EEtt  bbiieenn  dd’’aauuttrreess  rreecceetttteess  ……  
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Plats régionaux 
Minimum 10 personnes 

 

Choucroute traditionnelle au Riesling  9,80 € 
Choucroute traditionnelle avec son jarret 12,50 € 

Choucroute de poisson 11,25 € 
Paëlla de Valence 11,80 € 

Pot au feu 12,00 € 
La Carbonnade Flamande 9,95 € 

 

 

 
Fromages  

 
Comptez entre 50 et 80 grs par personne  

Ajoutez du beurre, du pain de campagne et quelques feuilles de salade et ce sera complet !  
 

Nous vous proposons 3 assortiments :  

Le Plaisir : 61,20 € 

4 fromages affinés (environ 1 050g)  
Camembert – Reblochon – Roquefort – Buchette de chèvre  

Commandé la quantité dont vous avez besoin.  

  
Le Prestige :  82,60 € 

6  fromages affinés (environ 1 350g)  
 Brie – Livarot – Bleu de Bresse – Saint Maure cendré  - Comté - Pont l'êveque  

Commandé la quantité dont vous avez besoin.  

  

 L’affineur   82,45 € 
Un assortiment de 5 à 6 fromages affinés à point et sélectionné par notre fromager (1 200 grs )  

Commandé la quantité dont vous avez besoin.  
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Nos entremets en : 
8/10 parts  40,90 € 

20/24 parts 78,00 € 

 
Exemple : L’Entremet des Demoiselles Tatin, sauce caramel 

L’impératrice Malibu, coulis éxotique 
Le croquant chocolat,  crème anglaise  

Le trio chocolat,  crème anglaise 
Symphonie de fruits exotiques,  coulis de mangues 

Entremet capuccino,  sa crème anglaise au Nutella 
Opéra et sa crème café 

Miroir aux fruits rouges et son coulis 

Fraisier et son coulis 
Foret Noire 

 
 

Possibilité de décorer le dessert d’une photo 100% comestible de 5,00 € à 11,00 € 
 
 
 
 

Pièce Montée avec Hymen minimum 60 choux  140.00 € 
(comptez 3 choux par personne) 

2,50 € le choux supplémentaire 
Nos pièces montés sont composées d’une base en nougatine, décoration Azyme et dragées, scintillant et hymen 

suivant l’occasion (mariage, baptême et communions fille ou garçon) 

 
 

Options 
 

Un petit pain et pain de campagne tranché (100g/pers) 1,50 €  
 

Location Vaisselle  - Installation - Personnel de service  
Livraison – Nappage – Tables et chaises -Tente – Boissons         

(nous consulter) 
 

Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises (tva 10%) 
Prix par personne hors livraison 

 La maison se réserve le droit de changer ses tarifs à tout moment. 
Photos non contractuelles. 
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Conditions 

 

Toute commande doit nous parvenir avec le bon de commande rempli 
et un acompte au plus tard : 8 jours avant la manifestation 

(Sous réserve de disponibilité.) le solde doit être réglé à la livraison. 
 

Nous effectuons la livraison dans un créneau horaire d’une heure 
Entre 10h00 et 12h00   15h00 et 17h00   du Lundi au Samedi 

Dimanche entre 10h00 et 12h00 (voir supplément) 
Possibilité d’enlèvement en nos locaux de Saint Quentin en Yvelines 

Uniquement en semaine du Lundi au Vendredi de 10h00 à 16h00 
 

Nos livraisons sont effectuées en véhicule frigorifique, votre commande est livrée en carton, 
nous vous rappelons que vous devez être en mesure de tenir les produits commandés au frais  

une fois sous votre responsabilité.  
 

Il nous est possible de vous louer des caissons isothermes 
(sous réserve de disponibilité). 

 

Zone de livraison  
(hors vaisselle et matériel) 

Zone 1    
Montigny le Bretonneux, Voisins le Bretonneux, Magny Les Hameaux, La Verrières, Guyancourt,  

Elancourt, Trappes, Plaisir, Coignières, La verriere, Les Clayes sous bois, Villepreux, Maurepas, Les Ulis, Villebon sur Yvettes, Villejust.  
Zone 2    

Bois d’arcy, Buc, Toussus le Noble, Saint Cyr, Bazoches, Le Tremblay sur Mauldre, Monfort l’Amaury,  
Méré, Chevreuse,  Les Essarts,  Versailles, Vélizy, Meudon,  

Bièvres, Gif sur Yvette, Saclay, Orsay,Massy, Palaiseau 

Zone 3    
Rambouillet, Poissy, Saint Germain, Gambais, Le Chesnay, Viroflay, Limours, Palaiseau 

Issy les Moulineaux, Rueil, Evry 

Zone 4    
Paris intra muros 

AAvveecc  ssuupppplléémmeenntt  ::  
Autres horaires ou formule rendez vous  

Livraison le Dimanche et jours fériés  

Livraison en étage sans ascenseur ou autre difficulté  
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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" 
 

     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 ». 

      Toute réservation doit être accompagnée d'un versement égal à 30% du montant global de la facture présumée , 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 recouvrement 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 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 , 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 » 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. 

 


