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Depuis 30 ans, Escapades Saveurs s'est mis au service des entreprises 
et des particuliers pour offrir des solutions de restauration de qualité.

Produits livrés ou installés ou réceptions clés en main avec service.
Avec la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, 

nous avons repensé nos offres en mettant l'accent sur 
des solutions de restauration individualisées.

Nous restons également à votre écoute 
pour toutes questions complémentaires.

01.39.32.05.68



Des formules équilibrées, nomades et écologiques 

Une carte généreuse dédiée à la livraison en entreprise ou à la maison ! 
Des solutions culinaires pour une sécurité sanitaire optimum, pour votre

restauration quotidienne en entreprise ou en télétravail ou encore pour une
relaxation totale le week-end ! 

Nos formules de restauration quotidienne
ont été conçues pour limiter les contacts au maximum.

Elles sont simples de logistique et sont packagées individuellement. 
Nos conditionnements sont tous étudiés dans une démarche d’éco-conception 

pour être recyclés ou réutilisables. 
Notre gamme de plateaux-repas et box sont en carton kraft recyclable, avec

couverts en bambou, gobelet en fibre de bambou 100 % biodégradables,
contenants en pulpe de canne et couvercles en PET (Plastique recyclé). 

Nos produits cocktail et mange-debout sont livrés dressés
sur des plateaux en pulpe de canne avec couvercle, ou en wood-box.

Mini fourchettes & mini cuillères en bois sont prévues pour déguster les produits
qui en nécessitent, ainsi que des serviettes papier.

Faîtes le plein de vitamines et d’énergie avec les produits de saison ! 
Nos Chefs ont imaginé pour votre bien-être des menus gourmands, variés, sains et

équilibrés, avec des produits frais de saison de nos producteurs locaux, et le
maintien de nos fondamentaux :

« Le Bien-Manger au quotidien , pour votre santé et votre bien-être» ! 
« Que ton aliment soit ton médicament » Socrate 



À période exceptionnelle, mesures d’hygiène exceptionnelles

Notre métier de CUISINIER-TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL est régi par les normes d’hygiène
HACCP. Ces normes font partie de notre univers au quotidien et l’ensemble de notre personnel y
est formé ! Des mesures complémentaires et un PMS (plan de maîtrise sanitaire) ont été mises en
place pour renforcer nos normes d’hygiène déjà existantes de façon extrêmement rigoureuse afin
de garantir la sécurité sanitaire et éliminer tout risque de propagation du virus Covid-19.

Normes d’Hygiène HACCP
Nous contrôlons quotidiennement la traçabilité de façon digitale toutes nos matières
premières brutes et respectons un cahier des charges très strict.

« Marche en avant » AUCUN croisement
A l’entrée du laboratoire, décontamination de toutes les denrées alimentaires en zone
dite «  sale  » puis passage des denrées décartonnées, désemballées, désinfectées,
décontaminées en zone dite « propre ». Grâce à « la marche en avant » des produits,
aucun croisement n’est possible entre la zone dite « sale » et la zone dite « propre ».

Les mesures complémentaires et le PMS en production

Nos équipes de production respectent des mesures d’hygiène renforcées :

Port de masques, de visières et de gants, de surchaussures, de blouses, de charlottes,
obligatoire pour tout le personnel de production. Changement de masque toutes les 4
heures

Gel hydroalcoolique à disposition et désinfection au gel dès l’entrée dans les locaux   

Respect des distances de sécurité  

Installation de vitres en plexiglas pour tous les postes de travail avec vis-à-vis

Nettoyage renforcé des locaux. Décontamination des plans de travail, des portes
et poignées, du matériel de cuisine, plusieurs fois par jour 

 



À période exceptionnelle, mesures d’hygiène exceptionnelles

Nos livraisons sont sécurisées et sans contact !

Port de masques par nos livreurs

Livraison sans aucun contact physique

Gel hydroalcoolique à disposition  
Nos véhicules frigorifiques sont désinfectés à chaque sortie

Aménagement de nos espaces entreprise communs

Port de masques, et de gants, de sur-chaussures, de blouse, de charlotte, obligatoire
pour tout le personnel de production. Changement de masque toutes les 4 heures

 
Gel hydroalcoolique à disposition et désinfection au gel dès l’entrée dans les locaux

Respect des distances de sécurité  

Installation de vitre en plexiglas pour tous les postes de travail avec vis-à-vis

Nettoyage renforcé des locaux. 
Décontamination des plans de travail des portes et poignées, du matériel de bureau,
plusieurs fois par jour.



INFOS PRATIQUES 

COMMENT COMMANDER 
Par téléphone : 01 39 32 05 68 
Par email : contact@nationale7-traiteur.com
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
notre équipe commerciale est à votre disposition 

QUAND PASSER COMMANDE 
Pour mieux vous servir, le plus tôt est de rigueur!
6 jours ouvrés 
72 heures jours ouvrés pour vos plateaux-repas-box

MINIMUM DE COMMANDE 
5 unités par type de formule (plateaux repas - box)* (sauf végétarien) 
10 personnes par formule cocktail,buffet mange debout, petits-déjeuners
6 personnes par formule "week-end relax"
10 pièces par produit " à la carte" *sauf coffret et woodbox
Commande ferme et définitive

LIVRAISON :
Livraison 7 jours sur 7 à Paris et en Ile de France, 
Zone 1 : Beauchamp, Taverny, Montigny, Herblay, Pierrelaye : 10€ ht
Zone 2 : Autres villes Val d'Oise : 20€ ht
Zone 3 : Paris et départements :92, 93 , 94 : 30,00€ ht 
Autre départements : nous consulter 
Supplément de 20,00€ ht (dimanche et jours fériés)  
Enlèvement au laboratoire : gratuit
Horaire : nous consulter 

TYPE DE REGLEMENT 
Virement bancaire
chèque ou espèces
acompte de 50% à la réservation solde le jour J 



Des repas complets pour faire le plein
d'énergie
Pages 3 à 8

PLATEAUX-REPAS

Des repas gourmands sur le pouce 
Pages 9 à 10

BOX SANDWICH

Des repas nomades, frais et
équilibrés
Pages 11 à 12

BOX QUICHE-SOUPE

Des repas vitaminés et colorés
Pages 13 à 14

BOX POKE BOWL

Des repas réconfortants et
gourmands
Pages 15 à 16

BOX PLAT CHAUD

pour bien commencer votre journée
Pages 1 à 2

PETIT-DEJEUNER 

Nos solutions gourmandes et équilibrées
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Pour se désaltérer
Pages 33 à 34

BOISSON

Des formules de cocktail salés et
sucrés pour vos évènements
Pages 17 à 21

COCKTAIL

Les pieds sous la table!
comme au resto!
Pages 25 à 26

WEEK-END RELAX

Nos solutions logistiques
Pages 35 à 37

MATERIEL & PERSONNEL

Nos conditions générales
de vente
Pages 38
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Nos solutions gourmandes et équilibrées
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Produits à la carte salés et sucrés
Box à partager salées et sucrées
pages 27 à 32 

A LA CARTE

Des formules salés et sucrés pour vos
évènements
Pages 22 à 24

BUFFET MANGE DEBOUT
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NOS PETITS DEJEUNERS
1



PETIT-DÉJEUNER individuel

Cette formule comprend pour chaque participant :

Boissons fraîches au choix parmi:
1 jus de fruits "Pressoir de Provence 24cl" (Pur jus d’Orange)

ou 1 Bouteille d’Evian de 50 cl

Viennoiseries 3 minis viennoiseries par personne
Croissants, pains au chocolat, pains aux raisins

Pour limiter les contacts :
viennoiseries emballées individuellement

jus d'orange en petite bouteille individuelle 

Option boissons chaudes 
 Café et /ou thé  

Thermos à usage unique d’un litre "Que vous pouvez garder et réutiliser" 

1 thermos pour 10 personnes (café pour 10 personnes) ou (thé 5 personnes)
Thermos livrés avec des gobelets en bambou, des serviettes, des agitateurs, du sucre,

édulcorant  et dosettes de lait.

6.00€
HT

20€00
HT
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couverts 
en écorce de bambou

fromage 
affiné

un plat équilibré 
de saison 

un verre
 en bambou

une entrée 

un dessert 
gourmand

pain individuel

NOS PLATEAUX REPAS 

  NOS PLUS!
La QUALITÉ avant tout

Respect des CIRCUITS COURTS
Travail d’ingrédients FRAIS

Cuisine EXCLUSIVEMENT MAISON
Options VÉGÉTARIENNES

SOURIRE, compétence et réactivité
Livraison PONCTUELLE

DÉONTOLOGIE et éthique sociale

Formule composée d’une entrée, d’un plat, d’un fromage affiné avec du beurre, 
 d’un pain individuel, d’un dessert 3



MENU poulet 
Œuf poché, salade de frisée fine aux noix, vinaigrette balsamique

Filet de poulet, crème de cèpes, petit épeautre bio, champignons boutons, févettes
Fromage affiné, beurre et graines

Tartelette au citron
Pain individuel

option : boisson page 33-34

Photo non contractuelle

24€00
HT
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Linguine de carottes, coriandre et vinaigrette miel orange, grenade 
Filet de saumon snacké, crème de féta, pommes de terre grenaille, pousses d'épinard

Fromage affiné, beurre et graines
Petit pot crémeux au chocolat, crumble chocolat noisette

Pain individuel

option : boisson page 33-34

MENU saumon

Photo non contractuelle

24€50
HT
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Burratina, salsa de patates douces, maïs et graines de courges fumées 
Œuf poché, salade de lentilles vertes du Puy, févettes, céleri branche, persil, 

noix, vinaigrette aux graines de moutarde
Fromage affiné, beurre et graines

Pudding aux graines de chia, lait de coco et sirop d'agave
Pain individuel 

option : boisson page 33-34

MENU VÉGÉTARIEN & sans gluten

Photo non contractuelle

24€00
HT
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Gambas sautées au gomasio, coleslaw de chou rouge et 
chou rave aux graines de moutarde, fèves

Magret de canard rosé, sauce teriyaki, trio de riz, boulgour et quinoa bio, 
carottes confites

Fromage affiné, beurre et graines
Panna cotta végétale au thé matcha bio, coulis de fruits de saison

Pain individuel

option : boisson page 33-34

MENU magret 

Photo non contractuelle

25€50
HT
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Effeuillé de bresaola de bœuf , salade de lentilles vertes du Puy aux noix,
céleri branche, persil, vinaigrette aux graines de moutarde

Gambas sautées, poêlée de courges butternut et carottes confites, rouille Sétoise
Fromage affiné, beurre et graines

Tiramisu
Pain individuel

option : boisson page 33-34

MENU gambas

Photo non contractuelle

25€50
HT
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NOS BOX SANDWICHS
Formule composée d’une entrée, de deux demi-sandwichs, d’un dessert

et d'une bouteille d'eau Evian 33cl 9



BOX SANDWICH VIANDE 
Salade Coleslaw de chou rouge et chou rave aux graines de moutarde, févettes

Wrap fajitas de poulet et poivron confit, guacamole, épices mexicaines, coriandre fraiche
Brownie aux noix de Pécan

BOX SANDWICH POISSON 
Salade Linguines de carottes, coriandre et vinaigrette miel orange, grenade
Pain polaire, crème au raifort, saumon fumé, pousse d'épinard
Maxi cookie chocolat, praliné cacahuète

BOX SANDWICH VEGETARIEN 
Salade de patates douces, coriandre, citron confit, oignons rouges, cacahuètes grillées

Focaccia houmous pois chiche-betterave au miso et sésame, avocat, carotte, chou chinois
Cake gourmand vanille-myrtilles

16€50
HT

Photo non contractuelle

Conditionnement en box 10



Formule composée d’une salade ou d'une soupe bio, d’une quiche, d’un dessert, 
d'une bouteille d'eau Evian 33 cl

NOS BOX QUICHE  
11



Soupe bio à la patate douce, potimarron et épices
Quiche aux trois fromages

Compote de pomme bio, crumble noisette

BOX QUICHE soupe 

Photo non contractuelle

15€50
HT

Conditionnement en box

Salade romaine, pignons grillés et vinaigrette balsamique
Quiche aux trois fromages
Yaourt grec, granola bio sans gluten, fruits de saison

15€50
HT

BOX QUICHE salade 

12



NOS BOX POKE BOWL 
Formule composée d’un plat complet froid (environ 400-450g), d’un pain individuel, 

d’un dessert  et d'une bouteille d'eau Evian 33cl 13



Filet de poulet au satay, mangue, avocat, chou chinois, fèves, coriandre, sur base de riz,
boulgour et quinoa bio, cacahuètes grillées, sauce à base de sauce soja sucrée, huile de
sésame et jus de citron vert
Yaourt grec, granola bio sans gluten au sirop d’érable, fruits de saison
Petit pain individuel

Tataki de thon, mangue, avocat, chou chinois, fèves, coriandre, sur base de riz, boulgour
et quinoa bio, graines de sésames, sauce à base de sauce soja sucrée, huile de sésame
et jus de citron vert
Compote du moment, crumble noisette 
Petit pain individuel

Houmous de pois chiche à la betterave et au miso, mangue, avocat, chou chinois, fèves,
coriandre, sur base de riz, boulgour et quinoa bio, graines de sésames, sauce à base de
sauce soja sucrée, huile de sésame et jus de citron vert
Panna cotta végétale au thé matcha bio, coulis de fruit de saison
Petit pain individuel

POKE BOWL VIANDE 

POKE BOWL POISSON

POKE BOWL VEGAN

Photos non contractuelles

16€50
HT

17€50
HT

17€50
HT

Conditionnement en box 14



NOS BOX PLAT CHAUD 
Formule composée d’un plat chaud XXL (environ 300-350g, à réchauffer par vos soins), 

d’un pain individuel, d’un dessert et d'une bouteille d'eau Evian 33cl 15



Confit de veau de 7 heures, purée de pommes de terre au beurre, févettes, 
jus de veau au romarin
Grillé aux pommes 
Petit pain individuel

Gambas sautées, risotto au parmesan et courges butternut
Tropézienne
Petit pain individuel

Risotto de petit épeautre bio, crème de parmesan, légumes d'hiver
Tartelette citron 
Petit pain individuel

BOX PLAT CHAUD VIANDE 

BOX PLAT CHAUD poisson

BOX PLAT CHAUD Végétarien

Photo non contractuelle

17€50
HT

17€50
HT

16€50
HT

Conditionnement en box kraft 16



NOS COCKTAILS
Nos formules sont soient dressées :

en livraison sur des plateaux jetables en pulpe de canne
ou en clés en main sur de la platerie en dur avec personnel de service uniquement*

Nota : nous pouvons également prévoir un dressage individuel de votre cocktail 
afin de limiter les contacts et de garantir "les gestes barrières"

Nous consulter pour les tarifs* 17



Cocktail 

l e s  p ièces  sa lées :
Pasta  c rémeuse  aux  cèpes ,  no i set tes

concassées
Carot te  au bou i l lon  de  cumin ,  chant i l l y

aux  ép ices ,  pavot
Tagine  de  pou let  fermier  c i t ron  conf i t ,
o l i ve  ver te  P icho l ine ,  ép ices  or ientaux ,

chape lure  de  cor iandre
Péta le  de  rad is  du moment  gambas ,

menthe f ra îche
Cav iar  de  champignon à  la  t ruffe ,  sab lé

parmesan
Cubisme de saumon grave lax ,  chape lure

c i t ron  conf i t  e t  aneth

la  p ièce  supplémenta i re  :  1 . 50€ht

9€00
 HT

Cocktail 

l e s  p ièces  sa lées :
P i ta  tar tare  de  saumon grave lax ,  cé ler i

branche , c i t ron  ver t
Noix  de  joue  de  bœuf  conf i te ,  da ikon

croquant  et  wasabi  
Aumônière  végétar ienne Thaï landaise

Comme un veau marengo (épaule  de  veau
conf i te ,  vo i le  de  tomate ,

champignon de Par i s )
  

l e s  p ièces  sucrées :
Rocher  choco lat ,  c rémeux choco lat  cou lant

Quene l le  c i t ron ,  zes tes  de  c i t ron  ver t ,
c rumble  no i set te

l a  p i è c e  s u p p l é m e n t a i r e  :  1 . 5 0€  h t

9€00
HT

LE CLASSIQUE
6 pièces salées

LE TENDANCE
6 pièces (4 salées + 2 sucrées)

18



Cocktail 

L E  N 7  
1 2  P I È C E S  ( 9   S A L É E S  +  3  S U C R É E S )

l e s  p ièces  sa lées :
B i sque de homard ,  péta le  de  gambas ,

mayonnaise  es t ragon ,  c roust in i
Tagine  de  pou let  fermier  c i t ron  conf i t ,
o l i ve  ver te  P icho l ine ,  ép ices  or ientaux ,

chape lure  de  cor iandre
P i ta  houmous  de  po i s  ch iche ,  c i t ron  conf i t

sésame 
Noix  de  joue  de  bœuf  conf i te ,  da ikon

croquant  et  wasabi  
Comme un veau marengo (épaule  de  veau

conf i te ,  vo i le  de  tomate  et  min i
Champignon de Par i s )

 Cubisme de saumon grave lax , c i t ron  conf i t ,
aneth

Pasta  c rémeuse  aux  cèpes ,  no i set tes
concassées

Péta le  de  rad is  du moment ,gambas ,  menthe
Carot te  bou i l lon  de  cumin ,  chant i l l y  aux

épices ,  pavot

les  p ièces  sucrées :
Dôme yaourt  e t  grano la  
C lub p i s tache f ramboise

Bouchon van i l le  choco lat  

la  p ièce  supplémenta i re  :  1 . 50€ ht

18€00
 HT

19



Cocktail 

L ' I R R É S I S T I B L E
  1 8  P I È C E S  

( 9   S A L É E S  + 3  S A L É E S  L U N C H  +  3  S U C R É E S )

l e s  p ièces  sa lées
Agneau à  la  menthe (g igot  d 'agneau conf i t ,
c rème à la  menthe et  chape lure  de  menthe)

B isque de homard ,  péta le  de  gambas ,
mayonnaise  es t ragon ,  c roust in i

 Cubisme saumon grave lax ,  c i t ron  conf i t ,
aneth

Pasta  c rémeuse  aux  cèpes ,  no i set tes
concassées

Pomponette  choco lat ,  fo ie -gras  de  canard ,
grué  de  cacao ,  pép i tes  d 'or   

Carot te  bou i l lon  de  cumin ,  chant i l l y  aux
épices ,  pavot

Tagine  de  pou let  fermier  au c i t ron  conf i t ,
o l i ve  ver te  P icho l ine ,  ép ices  or ientaux ,

chape lure  de  cor iandre  
Aumônière  végétar ienne Thaï landaise  

Cav iar  de  champignon à  la  t ruffe  sur  sab lé
au parmesan

les  min i  sandwichs  ta i l l e  lunch 40g
Maur icet te  saumon fumé ,  pousse  d 'ép inard ,

c rème légère  au ra i for t
Focacc ia ,  burrat ina ,  pesto  ver t ,  péta le  de

tomate  conf i te
Burger ,  fo ie  gras  de  canard ,  chutney

d 'o ignon rouge au mie l

les  p ièces  sucrées
Sablé  breton ,  mousse  coco ,  ge l  pass ion

Quene l le  van i l le  in tense ,  c rumble  no i set te
Macaron 

la  p ièce  supplémenta i re  :  1 . 50€ ht

27€00 
HT

20



 Cocktail Buffet Déjeunatoire 
Équivalence 16 pièces

LES PIÈCES SALÉES FROIDES (7 pièces/personne)
Pasta crémeuse aux cèpes, noisettes concassées

Carotte au bouillon de cumin, chantilly aux épices, pavot
Tagine de poulet fermier au citron confit, olive verte Picholine, épices orientaux, chapelure de coriandre 

Pétale de radis du moment en pincée de gambas, menthe fraîche 
Pita de tartare de saumon gravelax, céleri branche et citron vert

Bisque de homard, pétale de gambas, mayonnaise estragon, croustini
Comme un veau marengo (épaule de veau confite, voile de tomate et mini champignon de Paris)

LES SALADES INDIVIDUELLES 90G (1 pièce/personne) 
(équivalence 4 pièces) une variété à choisir

Tubetti au pesto vert, pignons grillés, Burratina, olive Taggiasche
Gambas sautées au gomasio bio, coleslaw de chou rouge et chou rave à la graine de moutarde, févettes

Salade de patates douces, filet de poulet, coriandre, citron confit, oignon rouge, cacahuètes grillées

LE MINI PLAT CHAUD EN WOODINETTE INDIVIDUEL 100g (1 pièce/personne)
(équivalence 5 pièces) une variété à choisir

Confit de veau de 7 heures, purée de pommeS de terre au beurre, jus de veau au romarin
Gambas sautées, risotto crémeux au parmesan et courges butternuts

Daube de noix de joue de bœuf confite à la Marcel Pagnol, tortils bio citron-safran
OU

 STREET FOOD CHAUD (40g/PIÈCE) 2 pièces par personne
Hot dog de volaille à la New-yorkaise

Cheese burger de bœuf

Nota : formule dressée sur des plateaux jetables éco-responsables

*option pain ou pièces sucrées (voir rubrique à la carte)

Photo non contractuelle

23€00
HT 21



NOS BUFFETS MANGE DEBOUT
en livraison sur des plateaux jetables en pulpe de canne

ou en clés en main sur de la platerie en dur avec personnel de service uniquement.

Mini fourchettes & mini cuillères en bois sont prévues pour déguster les produits qui en nécessitent,
ainsi que des serviettes papier

22



Buffet Mange-Debout 

M E N U  V I P  4 8 0 G

Wrap mul t igra ines ,  houmous  de  po i s - ch iche ,
avocat ,  pousse  d 'ép inard ,  menthe ,  o ignon
rouge
Burger ,  fo ie  gras  de  canard ,  chutney
d 'o ignon rouge au mie l

Magret  de  canard laqué teryak i ,  sésame
doré  et  no i r
Min i  brochet te  de  pou let  au satay ,
cacahuètes

L ingu ine  de  carot tes ,  cor iandre ,  v ina igret te
mie l  orange ,  grenade
Burrat ina ,  tubett i  au  pesto  ver t ,  p ignon
gr i l l é ,  o l i ve  Taggiasche
Salade de patate  douce ,  f i l e t  de  pou let ,
cor iandre ,  c i t ron  conf i t ,  o ignon rouge ,
cacahuètes  gr i l l ées
Gambas sautées  au gomas io  b io ,  co les law
de chou rouge et  chou rave  à  la  gra ine  de
moutarde ,  févet tes

Conf i t  de  veau de 7  heures ,  purée  de
pommes de ter re  au beurre ,  jus  de  veau au
romar in
Risot to  de  pet i t  épeautre  b io ,  c rème de
parmesan ,  légumes  de  sa i son
Gambas sautées ,  r i sot to  c rémeux au
parmesan et  courge butternut
Daube de no ix  de  joue  de  bœuf  conf i te  à  la
Marce l  Pagnol ,  tor t i l s  b io  c i t ron -safran

Pet i t  pot  c rémeux au choco lat ,  c rumble
choco lat  no i set te  90g x  1
T i ramisu  au café
Woodinet te  tar te  c i t ron  dést ructurée

F inanc iers  (choco lat  ou  c i t ron)  40g x  
Paste l  de  nata 40g x  x  

Mini  sandwich  40gx2

Les  Brochet tes  f ro ides  40gx2

Salade ind iv idue l le  90gx1 * ( 1  var ié té)

 
* so i t  2  sa lades  ou  1  sa lade +  1  min i  p lat  chaud

Un min i  p lat  chaud 100g*  ( 1  var ié té)

Les  p ièces  sucrées  90gx1  +  40gx1
( 1  var ié té)

Et  ( 1  var ié té)

*opt ion  :  pa in  vo i r  dans  la  rubr ique à  la  car te

25€00 
HT

Photo non contractuelle
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 FORMULE
"WEEK-END RELAX"

24
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MENU GASTRONOMIQUE
une entrée de saison

un plat chaud gastronomique 

"nous consulter pour le menu du week-end"

30€ ht
33€ ttc

minimum de commande 6 personnes
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La remise en température de votre plat, c'est facile soit 

COCKTAIL salé FROID coffret 15 pièces
15-20g/pièce

Pasta crémeuse aux cèpes, noisettes concassées 
Pétale de radis du moment, gambas, menthe 

Tagine de poulet fermier au citron confit, olive verte Picholine, épices orientaux, chapelure de coriandre 

coffret cocktail salé chaud 20 pièces
15-20g/pièce

Mini pizza façon calzone à la mozzarella 
Croque au jambon italien à la truffe & comté 

Mini pissaladière à la Provençale

coffret STREET FOOD chaud 20 pièces
40g/pièce

Hot dog de volaille à la New-Yorkaise
Cheese burger de bœuf

COFFRET 20 Verrines SALÉES
40g/pièce

Crémeux de burratina, salsa de patates douces rôties, grenade et ciboulette à l'huile de noisette,
 éclats de noisettes grillées

Méli Mélo Thaï (Gambas, asian noodles, râpé de courgettes, piment, coriandre, menthe, 
citron vert, sauce soja)

coffret 15 cuillères salées 
Carpaccio de bresaola, pecorino au poivre, crème balsamique, artichaut confit 

Pétale de saumon gravelax, wakamé à l'huile de sésame, sésame rose à la prune du Japon

 woodinette DE SALADE (90G)
Petit épeautre bio, champignons boutons, potimarron, pecorino au poivre, noisettes grillées, 

Burratina, tubetti au pesto vert, pignon grillé, olive Taggiasche
Salade de patates douce, filet de poulet, coriandre, citron confit, oignon rouge, cacahuètes grillées

Minimum 10 par variété

MINI PLAT CHAUD en woodinette  *(100G)
Confit de veau de 7 heures, purée de pommes de terre au beurre, jus de veau au romarin

Gambas sautées, risotto crémeux au parmesan et courges butternut
Daube de noix de joue de bœuf confite à la Marcel Pagnol, tortils bio citron-safran

Risotto de petit épeautre bio, crème de parmesan, légumes de saison
Minimum 10 par variété

quelques minutes au micro-ondes ou au four à 120° pendant 40minutes

72€00
HT

6€00
6€00
6€00
5€00

HT

37€00
HT

3€60
HT

23€00
HT

30€00
HT

60€00
HT
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LES WOODBOX À PARTAGER  28



CORBEILLE  DE PAIN POILANE (800g)

WOODBOX Brochettes de gambas (1700G)

WOODBOX MÉDITERRANÉE (1680g)
Mezzes , 60 mini pitas

Houmous de pois-chiche, tapenade d'olives noires, crème d'artichaut à la tomatade 
et parmesan, ktipiti 

WOODBOX ITALIENNE (1400 g)

40 brochettes de gambas sautées 
accompagnées d’une mayonnaise au citron vert et de pains crostini

WOODBOX charcuterie  (1000g)
Charcuteries AOP (Chorizo de bœuf de Galice, Bressaola, Serrano, Coppa,

 Jambon Italien à la truffe noire, beurre d'Echiré AOP, cornichons, oignons blancs) 

Pain poilane tranché dans une corbeille en pulpe de canne

67€00
HT

105€00
HT

130€00
HT

113€00
HT

Burratina à la cuillère,  tomates confites, pesto vert, 
tapenade d'olives noires, crostinis, câpres alcaparone et olives Taggiasche

 Cubes de saumon fumé, pommes de terre baby grenaille et chantilly au citron vert
WOODBOX saumon fumé (1500g)

WOODBOX mixte charcuterie-fromage (1200g)
Charcuteries AOP et Fromages AOP (Pécorino au poivre, Comté, Tomme de Savoie,

 Chorizo de bœuf de Galice, Serrano, Jambon Italien à la truffe noire , Fruits secs, beurre
d'Echiré AOP, confitures) 

 Brie de Meaux, Bleu d'Auvergne, Reblochon, Chèvre Sainte Maure cendré, Saint Félicien,
Tomme de Savoie, beurre d'Echiré AOP, confitures

48 brochettes de viandes
(poulet satay cacahuètes et magret teriyaki aux sésames) 

accompagnées de 2 sauces (béarnaise et moutarde au miel)

WOODBOX viande froide (2350g)

plateau de fromages  (1500g)

80€00
HT

90€00
HT

110€00
HT

77€00
HT

10€00
HT
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COCKTAIL  SUCRÉ coffret de 15 pièces
(15-20g/pièce)

Club framboise pistache
Mini éclair (selon l'humeur du chef : vanille , café, caramel ou chocolat)

Macaron

La woodinette SUCRÉ (90G)
Minimum 10 par variété

Tarte au citron meringuée déstructurée
Tiramisu café

Petit pot crémeux au chocolat, crumble chocolat noisette
Panna cotta végétale au thé matcha bio, coulis de fruit de saison

ENTREMET A PARTAGER  10 PARTS
Maracaibo

(Biscuit marron enrobant une délicate mousse au chocolat au lait sur croustillant praliné, 
nappage au chocolat noir)

Tonka
 (Mousse chocolat noir accompagnée d'une crème brûlée au Tonka, sur un croquant noisette, 

nappage chocolat noir)
Sicilien 

(Mousse chocolat praliné pistache, sur biscuit noisette et chantilly pistache)
Macaronade framboise-pistache 

(Génoise, crème mousseline à la vanille, framboises fraîches) 
Jardin des iles

 (Confit passion mangue et chantilly mascarpone sur une sable plougastel sur un biscuit moelleux 
aux amandes et recouvert de fruits frais)

Framboisier 
(Génoise, crème mousseline à la Vanille, framboises fraîches)

COFFRET DOUCEURS 32 pièces
Pastel de nata

Mini tropézienne 

WOODBOX MACARONS & FINANCIERS
Assortiment de différents parfums (96 macarons & financiers)

WOODBOX DE FRUITS DE SAISON 
Fruits de saison et du marché (3200 g, selon saison: ananas, kiwi, raisin, orange, …)

115€00
HT

23€00
HT

3€60
HT

50€00
HT

31

70€00
HT

45€00
HT



Bientôt 
venez découvrir notre
carte spéciale fêtes! 



C A V E

V I N  R O U G E  7 5 C L
Château Lamour Castillon - Côtes de Bordeaux
Coteaux du Lyonnais Domaine Champs Guichard Bio
Saumur Champigny Domaine des Sanzay
Puisseguin-Saint Emilion Château Lanbersac

P E T I L L A N T S  7 5 C L

Crémant de Bordeaux "l'Envie" Brut
Rosé pétillant "LE 7"
Champagne Marie Demets cuvée tradition brut 
Champagne Marie Demets Blanc de Chardonnay
Champagne Marie Demets Rosé brut 

V I N  B L A N C  7 5 C L
Languedoc Picpoul de Pinet 
Sauvignon Michel Laurent
Sancerre Reverdy-Ducroux 

V I N  R O S É  7 5 C L
Rosé Côtes de Provence, Golfe de Saint-Tropez
Vallée du Rhône Tavel les Mésillons 
Bandol La Cadierenne 

12.00€ HT

22.00€ HT
25.00€ HT

14.00€ HT

B I E R E S  3 3 C L
Bière du Vexin blanche ou blonde 

 

2.60€ HT

12.00€ HT
12.00€ HT
12.00€ HT
18.00€ HT

12.00€ HT
12.00€ HT
18.00€ HT

12.00€ HT
12.00€ HT
14.00€ HT

25.00€ HT
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B O I S S O N S  S O F T S  

Jus naturel de fruits (ni additif, ni conservateur, ni exhausteur de goût, ni colorant !)

Jus d'orange*
Cocktail provençal
Pomme de Provence
Nectar d'abricot de Provence *
Nectar de framboise
Jus de tomate*

Evian 50cl
Badoit 50cl 
Coca zero 33cl
Coca cola 33cl

Evian 150cl
Badoit 100cl 
Coca zero 125cl
Coca cola 125cl

10 personnes :  
1L de café dans un thermos 
10 tasses à café jetables
10 agitateurs bois-10 sucres -3 édulcorants-3 dosettes de lait

B O I S S O N  P E T I T  F O R M A T  

J U S  D E  F R U I T S  P R E S S O I R S  D E  P R O V E N C E

B O I S S O N  G R A N D  F O R M A T  

1.00€ HT
1.20€ HT
2.00€ HT
2.00€ HT

2.00€ HT
2.00€ HT
3.50€ HT
3.50€ HT

Le jus de raisin pétillant blanc Raymond Morin
(pur jus naturel, sans colorant ni conservateur, sans adjonction de sucre)

J U S  D E  R A I S I N  P E T I L L A N T  7 5 C L 8.00€
 HT

5 personnes :  
1L de thé « Dammann »1 thermos jetable
5 tasses à thé jetables 
5 agitateurs bois-5 sucres-2 édulcorants - 3 dosettes de lait

20.00€ 
HT

20.00€ 
HT

K I T  C A F E

K I T  T H E

24 cl *
2.20€ HT

75 cl
5.00€ HT
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"J1" COCKTAIL APERITIF (durée 1 heure)
Verrerie jetable : 2 verres (1,2 verre mixte ou flûte à Champagne + 0.80  gobelet bambou) 
+ 2 Serviettes papier

"J2" COCKTAIL APERITIF (durée 2 heures)
Verrerie jetable : 3 verres (1,8 verre mixte ou flûte à Champagne + 1.2  gobelet bambou) 
+ 3 Serviettes papier

"J3" COCKTAIL DINATOIRE (durée 2 à 3 heures)
Verrerie jetable : 5 verres (1,2 flûtes à Champagne + 1.8 gobelet bambou +2 verres à vin)
Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 5 Serviettes papier

"J4" BUFFET MANGE-DEBOUT (durée 1 à 2 heures)
Verrerie jetable : 3 verres (2 verres mixtes + 1 gobelet)
bambou)Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 3 Serviettes papier

"O2" OPTION CAFE
(en complément d’un autre forfait)
1 tasse à café bambou + 1 agitateur bois + 1 serviette cocktail papier

"ROULEAU DE NAPPE DUNI" 
Largeur 1m20 longueur 10m

F O R F A I T S  M A T E R I E L
J E T A B L E

0.20€
 HT

1.90€
 HT

2.70€
 HT

2.00€ 
HT

1.50€ 
HT

18.00€ 
HT
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"D1" COCKTAIL APÉRITIF (durée 1 heure)
Verrerie : 2 verres (1,2 verre mixte ou flûte à Champagne + 0.80 tumbler)
+ 2 Serviettes papier

"D2" COCKTAIL APÉRITIF (durée 2 heures)
Verrerie : 3 verres (1,8 verre mixte ou flûte à Champagne+ 1.2 tumbler)
+ 3 Serviettes papier

"D3" COCKTAIL DINATOIRE (durée 2 à 3 heures)
Verrerie : 5 verres (1,2 flûtes à Champagne + 1.8 tumbler + 2 verres à vin)  
Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 5 Serviettes papier

"D4" BUFFET MANGE-DEBOUT (durée 1 à 2 heures)
Verrerie : 3 verres (2 verres mixtes + 1 tumbler)
Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 3 Serviettes papier

"O2"OPTION CAFE (en complément d’un autre forfait) 
1 tasse et sous-tasse à café en porcelaine + 1 cuillère inox+1 serviette cocktail papier

"O3" OPTION PERCOLATEUR (80 à 100 tasses)
(réception avec personnel de service)

FOOD EQUIPEMENT
Réception de 50 à 100 personnes : 
Plateaux de débarrasse, ,seau à glace, vasque à champagne, brocs, cuillère à glace,
couverts de service, liteaux, etc
Matériel à usage unique : Sacs poubelles, gants latex, etc

FORFAITS MATERIEL 
EN DUR 

1.20€
 HT

2.50€
 HT

2.20€
 HT

3.00€ 
HT

1.90€ 
HT

70€
 HT

56.50€
 HT
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Pour les grands événements,clés en main :
Nationale7 traiteur événementiel, gère toute la logistique de votre événement et 

met en œuvre tous vos souhaits "à la carte". Selon vos besoins, vos objectifs et votre budget,
 nos équipes vous assistent dans le moindre détail de votre organisation afin de créer une ambiance unique 

à votre image, et assurent la coordination de votre réception.
Sélection rigoureuse de matériel de réception stylisé (Mobilier, nappage, vaisselle, verrerie, coutellerie) 

Personnel de service et de cuisine professionnel mis à disposition sur le lieu de votre choix. 
Mise en scène décorative de votre événement

RÉCEPTION D’ENTREPRISE TARIFS PARIS ET ILE DE FRANCE :
Vacation de maître d'hôtel ou cuisinier de 6 heures : 260 € ht

Maître de cérémonie, la vacation de 6 h :  400 € ht 
Heure supplémentaire de jour : 45 € ht 
Heure supplémentaire de nuit : 55 € ht
Déplacement Ile de France : sur devis

Prime le dimanche 55 € ht
Vacation de base doublée  le 1er mai et le 31 décembre

Prime de responsable, à partir de 5 maîtres d'hôtel 90 € ht
Prime de Chef de Cuisine, à partir de 3 cuisiniers 90 € ht

TVA 10%  (personnel de service)

RÉCEPTION DE PARTICULIERS TARIFS PARIS ET ILE DE FRANCE :
Vacation de maître d'hôtel ou cuisinier de 6 heures : 160 € nets

Heure supplémentaire de jour : 25 € nets 
Heure supplémentaire de nuit : 30 € nets

Déplacement Ile de France : sur devis (95 inclus dans les forfaits)
Prime le dimanche et jour férié 30 € nets
Tarifs doublés le 1er mai et le 31 décembre

Prime de responsable, à partir de 2 maîtres d'hôtel 50 € nets
Prime de Chef de Cuisine, à partir de 3 cuisiniers 50 € nets
Prime de Maître de cérémonie, le cas échéant 100 € nets

Particuliers : 
Vous recevez à votre domicile, vous pourrez régler le personnel de service par Chèque emploi service et 

être ainsi exonérés des charges sociales afférentes au salaire net.

L E  S E R V I C E
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Ces conditions générales de vente s’appliquent à toute commande.
Toute commande implique de la part du client l'adhésion entière et sans réserve aux  présentes conditions générales de vente :

Tarification
La société Nationale 7 Traiteur se réserve le droit de modifier la composition de ses  menus et par voie de conséquence les

prix, en fonction des aléas du marché, liés aux  approvisionnements des produits. Les frais de livraison sont facturés au client 
 conformément au tarif de livraison en vigueur.

Tous nos tarifs sont affichés en € HT 
TVA 10% en sus applicable sur les produits alimentaires  

TVA 10 % en sus applicable sur les boissons non alcoolisées  
TVA 20 % en sus applicable sur la livraison

TVA 20% sur le matériel en formule livraison simple
TVA 10% sur le matériel en formule clés en mains avec personnel de service  

TVA 20 % en sus applicable sur les boissons alcoolisées

Annulation ou modification
Toute commande est considérée ferme et définitive et devient effective à réception de votre mail de confirmation et de votre

acompte (sauf accord particulier). Chaque commande est passée pour un nombre définitif de convives.
Notre prestation ne saurait être inférieure au nombre de convives arrêté à la date de  la commande. Toute modification du
nombre de convives entraînera un nouveau  devis. Toute commande annulée pour quelque cause ou raison que ce soit fera

l’objet d’une facturation intégrale.

Modalités de livraison
Toute erreur ou retard de livraison ne pourra être imputé à nationale 7 traiteur en cas  d'informations erronées ou incomplètes

communiquées par le client ; en cas de force  majeure ou en cas d'événements susceptibles d'empêcher une livraison : 
 embouteillage notoire, manifestation, grève, incident climatique. Le client devra  s'assurer de la conformité de sa commande
à la livraison. Toute réclamation devra,  pour être prise en compte, intervenir au moment de la livraison et être mentionnée 

 sur le bon de livraison.

Règlements
Les factures relatives aux commandes sont payables par chèque ou virement. Le client devra, lors de sa commande, veiller à
l'exactitude et à la précision de ses  coordonnées de facturation ainsi qu'à l'indication d'éventuelles références à  mentionner

afin d'éviter tout retard de règlement pouvant entraîner des frais  d'impayés. Un acompte de 50 % du montant total sera
demandé pour toute  commande afin de la valider, sauf accord préalable.

Hygiène & santé
Nous recommandons de conserver les produits alimentaire nous livrons dans un  endroit sec et frais. La société Nationale 7
traiteur décline toute responsabilité dans  le cas où la nourriture non stocké au froid ne serait pas consommée dans un délai

de 2 heures après livraison. Par mesure d'hygiène, aucune marchandise ne pourra être  reprise ou échangée.

SIRET : 81852252600016
Code APE 5621Z – Services des traiteurs

5 avenue de l’égalité 95 250 BEAUCHAMP
Tel : 01 39 32 05 68

Email : contact@nationale7-traiteur.com 
Site internet : www.nationale7-traiteur.com

L E S  C O N D I T I O N S
G E N E R A L E S  D E  V E N T E

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer vins et alcools avec modération.
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Nos équipes 
commerciales

sont à votre écoute
 pour toute demande devis

événementiel

Nos équipes vous
accompagnent dans
l'organisation de vos

événements (choix du lieu,
type de repas, décoration,

matériel...) 

ÉVENEMENTIEL



 01 39 32 05 68

Email : contact@nationale7-traiteur.com
Site internet : www.nationale7-traiteur.com

Laboratoire de production
5 avenue de l’égalité 95250 BEAUCHAMP


