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Carte
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Nos Fondamentaux

Depuis 30 ans !

Fier de plus de 30 ans d’existence, Nationale 7, revendique son
métier de cuisinier et traiteur organisateur de réception ;
Nos jeunes Chefs issus de parcours gastronomiques dans de
grandes Maisons, construisent vos réceptions avec passion grâce à
leur expertise culinaire et signent une cuisine d’à propos répondant
à tous vos besoins.
Même si notre métier de Traiteur événementiel implique une
parfaite maîtrise de la logistique, il n’en demeure pas moins que
notre cœur de métier demeure la création culinaire, la gourmandise,
le goût, le plaisir.
Pour tous vos événements professionnels ou privés, petits ou
grands, n’hésitez pas à nous consulter !

Équilibrées, Nomades
& 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 !
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Produits livrés
dressés

Nos produits cocktail, mange-debout,
et buffets 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 le nécessitent. Pour les prestations
avec personnel de service, les produits
pourront être dressés sur de la
porcelaine blanche ou verrerie
translucide.

Faîtes le plein d'énergie avec les
produits frais de saison !

Nos Chefs ont imaginé pour votre bien-être des menus gourmands, variés,
sains et équilibrés, avec des produits frais de saison issus de nos producteurs locaux :

« Le Bien-Manger au quotidien , pour votre santé et votre bien-être» !

Combien de variétés ?

Le nombre de variétés par catégorie de produits est défini en
fonction de votre nombre de convives.
Plus vous êtes nombreux, plus de variétés sont possibles.
Consultez nous pour un bon équilibre de vos buffets cocktail,
cocktail déjeunatoire ou dinatoire et de vos buffets froids ou chauds !
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Comment Commander ?
Par téléphone
01 39 32 05 68

Par e-mail

contact@nationale7-traiteur.com

Quand passer commande ?

Pour mieux vous servir, le plus tôt est de rigueur !
6 jours ouvrés minimum

Minimum de commande

20 personnes par formule cocktail / repas
20 pièces par produit "à la carte" *sauf coffret et wood-box
50 personnes minimum en buffet froid ou chaud
Minimum de commande : 200.00 euros HT
Tarifs dégressifs au delà de 80 personnes

Type de règlement

Virement bancaire
Chèque ou espèces
Acompte de 50% à la réservation, solde le jour J

Livraison

Livraison 7 jours sur 7 à Paris et en Ile de France,
Zone 1 : Beauchamp, Taverny, Montigny, Herblay, Pierrelaye : 30€ ht
Zone 2 : Autres villes Val d'Oise -20km du laboratoire : 40€ ht
Zone 3 : Paris ou départements +20km du laboratoire: 80€ ht
Autre départements : nous consulter
Supplément de 20,00€ ht (dimanche et jours fériés)
Enlèvement au laboratoire : gratuit

5

Les Formules
Cocktails
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Cocktail Apéritif

8 pièces salées froides par personne

BOUCHÉES VÉGAN/VÉGÉTARIENNES
-Pincée de carotte, houmous de pois-chiche au citron confit et cumin, sésame noir
-Caviar de champignon à la truffe blanche sur sablé au parmesan
-Rouleau d'omelette, wakamé et sésame rose à la prune du Japon

BOUCHÉES POISSON
-Pétale de radis, gravelax de saumon, crème au yuzu, sésame noir
-Croustini du Sud à la tapenade d'olive noire, courgette grillée, tomate confite,
olive Taggiasche

BOUCHÉES VIANDE
-Dans l'esprit d'un poulet basquaise : Sot l'y laisse de poulet au Piment d'Espelette,
crème de poivrons, polenta dorée
-Noix de joue de bœuf confite, daikon croquant et wasabi

BOUCHÉES FOIE GRAS
-Foie gras de canard mi-cuit, chutney de mangue, chapelure de spéculos, fleur de bleuet

12.80€ HT
14.08€ TTC
/personne
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Cocktail Déjeunatoire/Dinatoire
Équivalence 15 pièces par personne

10 pièces salées froides + 3 pièces sucrées + 1 macaron + 1 financier

LES PIÈCES SALÉES FROIDES (10 pièces/personne)
-Mini brochette d'halloumi grillé et légumes d'été rôtis au Zaatar
-Aumonière végétarienne Thaïlandaise (asian noodle, râpé de courgette, menthe, coriandre,
purée de piment, citron vert, sauce soja)
-Comme une bouillabaisse : Rouget juste snacké, rouille et bouillabaisse sur croûton
-Veau rosé, crème au raifort, pickles de légumes
-Baby niçoise (baby grenaille, tapenade, haricot vert, ventrèche de thon Germon confit
à l'huile d'olive, anchois de Cantabrie affiné 12 mois, tomate, cébette)
-Thon juste snacké, sauce tonnato, câpre à queue et copeau de parmesan
-Pointe d’asperge verte, condiment à l'ail noir bio, copeaux de parmesan, noisette grillée
-Filet de caille à l'abricot moelleux, brisures d'amande et gel d'amaretto
-Boeuf Angus maturé juste snacké, sauce barbecue, courgette et aubergine grillée
-Mini brochette gambas sautée et pêche, zestes de citron vert & poivre Sichuan

LES PIÈCES SUCRÉES (3 pièces/personne)
Assortiment dans la gamme :
-Rocher chocolat au lait Jivara 40%, crémeux chocolat coulant
-Mini tartelette citron meringuée
-Praliné noix de pécan, mousse tonka, coque chocolat au lait
-Bouchée cappuccino (crémeux café, chantilly mascarpone, cacao en poudre,
pomponette chocolat)
-Mini tartelette abricot
-Mini tartelette vanille-fraise (crémeux vanille et fraise fraiche)
-Tartelette, lemon curd, framboise fraiche

LES MACARONS GOURMANDS (1 pièces/personne)
Assortiment dans la gamme :
Vanille de Tahiti; zestes de citron vert; Chocolat noir de Côte d'Ivoire;
Fruit de la passion d'Equateur; Caramel fleur de sel de Guérande; Citron d'Italie;
Praliné amande noisette du Piémont

LES FINANCIERS (1 pièce/personne)
Assortiment dans la gamme :
Amande; Chocolat; Thé matcha; Vanille chocolat; Coco; Citron

25.50€ HT
28.05€ TTC
/personne
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Cocktail Déjeunatoire/Dinatoire
Équivalence 19 pièces par personne

7 pièces salées froides + 1 verrine et 1 cuillère salées + 2 mini sandwich + 3 pièces sucrées + 1 verrine sucrée

LES PIÈCES SALÉES FROIDES (7 pièces/personne)
-Bœuf Angus maturé juste snacké, sauce barbecue, courgette et aubergine grillée
-Tataki de saumon mi-cuit au citron vert, mayonnaise légère au wasabi, sésame noir
-Comme un veau marengo (épaule de veau confite, voile de tomate, mini champignon)
-Tagine de poulet fermier au citron confit, olives vertes Picholine, épices orientaux,
chapelure de coriandre
-Pétale de gambas, bisque de homard, mayonnaise estragon, croustini
-Mini tartelette, mousse de chèvre frais à la menthe, petit pois, affila cress
-Pasta crème d'artichaut, parmesan et tomatade, olive Taggiasche

UNE VERRINE SALÉE 40G (1 pièce/personne) (équivalence 2 pièces) 1 variété à choisir
-Crémeux de burratina, tartare de tomate, courgette, pignons grillés
et crème de balsamique à la truffe
-Méli Mélo Thaï (Gambas, asian noodle, râpé de courgette, piment, coriandre, menthe,
citron vert, sauce soja)
-Panna cotta au foie gras de canard, coulis piquillos-framboise, sarrasin torréfié

UNE CUILLÈRE (1 pièce/personne) 1 variété à choisir
-Vitello Tonnato (effeuillé de veau rosé, sauce tonnato, sucrine, copeaux de parmesan
et câpre à queue)
-Pétale de saumon gravelax, wakamé à l'huile de sésame, sésame rose à la prune du Japon
-Carpaccio de bresaola, pecorino au poivre, crème balsamique, artichaut confit

MINI SANDWICH (2 pièces/personne) (équivalence 4 pièces) 2 variétés à choisir
-Wrap tomate, fajitas de poulet et poivrons confits, guacamole, épices mexicains,
coriandre fraîche
-Burger, pastrami de bœuf, mayonnaise moutardée, chutney d'oignon rouge au miel,
cornichon aigre-doux
-Mauricette saumon fumé, pousses d'épinard, crème légère au raifort
-Club toasté, mimosa d'œufs aux herbes et moutarde savora, romaine

LES PIÈCES SUCRÉES (3 pièces/personne)
Assortiment dans la gamme :
-Rocher chocolat au lait Jivara 40%, crémeux chocolat coulant
-Mini cheesecake à la fève de tonka, gel framboise, sablé spéculos, fleur de bleuet
-Fleur de chocolat intense (fleur de pâte sablée cacao, ganache intense au chocolat noir,
glaçage miroir chocolat)
-Tartelette, lemon curd, framboise fraiche
-Praliné noix de pécan, mousse tonka, coque chocolat au lait

UNE VERRINE SUCRÉE (1 pièce/personne)(équivalence 2 pièces) 1 variété à choisir
-Panna cotta vanille, coulis de fruit de saison (abricot, fruits rouges …)
-Baba à l'amaretto, abricot rôti et crème mascarpone au sucre muscovado
-Trifle aux fraises, coulis de fruits rouges, chantilly mascarpone à la vanille,
biscuit cuillère
-Tiramisu au café

32.50€ HT
35.75€ TTC
/personne
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Cocktail Déjeunatoire/Dinatoire
Équivalence 25 pièces par personne

7 pièces salées froides + 1 salade + 2 toastinettes + 1 mini plat chaud + 1 dessert

LES PIÈCES SALÉES FROIDES (7 pièces/personne)
-Boeuf Angus maturé juste snacké, sauce barbecue, courgette et aubergine grillée
-Précieuse de mozzarella di buffala, pétale de tomate confite et basilic
-Caviar de champignon à la truffe blanche sur sablé au parmesan
-Pita de tartare de saumon gravelax, céleri branche et citron vert
-Pita de viande snackée à la grecque (filet de poulet, origan, citron confit,
crème de fêta à la menthe, oignon rouge)
-Pasta crème d'artichaut, parmesan et tomatade, olive Taggiasche
-Pétale de radis du moment en pincée de gambas, menthe fraîche

LES SALADES INDIVIDUELLES 90G (1 pièce/personne)
1 variété à choisir (équivalence 4 pièces)
-Coleslaw de printemps au fenouil, courgette et carotte à la menthe, raisins blonds
-Gambas sautées au gomasio bio, coleslaw de fenouil à la bisque de homard
-Trio Niçois (trio de riz, boulgour et quinoa bio, tomate cerise, fèves, haricots verts,
cébette, œuf dur, olives Taggiasche)

-Comme une salade César (sots l'y laisse de poulet, sucrine, œuf dur, croûtons,
copeaux de parmesan, sauce césar)

TOASTINETTES 120G (2 pièces/personne) (équivalence 6 pièces)
2 variétés à choisir
-Jambon à la truffe, copeaux de pecorino au poivre, beurre demi-sel
-Tomates fraiches, crèmeux de burratina, huile de pesto, pignons grillés
-Filet de poulet snacké à la grecque au citron et à l'origan, crème de fêta, citron confit,
olives Taggiasche

-Gambas sautées aux épices cajun, guacamole, poivrons confits
-Magret de canard fumé, chèvre frais, chutney d'abricot au miel, céleri, abricots moelleux,
amandes torréfiées

LE MINI PLAT CHAUD EN WOODINETTE* INDIVIDUEL 100g (1 pièce/personne)
(équivalence 4 pièces) 1 variété à choisir
-Confit de veau de 7 heures, purée de pommes de terre, jus de veau au romarin
-Risotto de petit épeautre bio, crème de parmesan, légumes de saison
- Filet de saumon, beurre blanc aux graines de fenouil sauvage, céleri branche rôti, riz,
boulgour et quinoa bio

-Suprême de poulet jaune fermier des Landes, jus d'une piperade au piment d'Espelette,
grenailles confites

-Filet de bar bio, risotto crémeux au chorizo de bœuf de Galice AOP
-Gigot d'agneau de 7 heures, jus parfumé à l'ail noir bio, aubergine
et pois chiches à la provençale

-Filet de caille, sauce au banyuls, fregola sarda bio, petit pois
et groseilles poêlées au thym frais
*se réchauffe soit quelques minutes au micro-ondes, ou soit au four à 80°C pendant 30 minutes

DESSERT EN INDIVIDUEL 100g (1 pièce/personne) (équivalence 4 pièces)

38.00€ HT
41.80€ TTC
/personne

1 variété à choisir
-Salade de fraises à la vanille, zestes de citron vert, chips de coco
-Maxi cookie tout chocolat, praliné amande-noisette
-Financier thé matcha, framboise
-Brownie aux noix de pécan
-Crémeux au chocolat, crumble chocolat noisette
-Riz au lait, caramel au beurre salé
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Les Formules
Buffets
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Buffet "Traditions" Froid ou Chaud
Base minimum de 50 convives

Buffet Froid 610 G par personne - Buffet chaud 720 G par personne

LES SALADES COMPOSÉES AU CHOIX : 250G PAR PERSONNE AU TOTAL
2 à 3 variétés selon le nombre de convives
(de 50 personnes à 70 personnes = 2 variétés ; > 70 personnes = 3 variétés)
-Taboulé de petit épeautre bio aux légumes, herbes fraiches et pignons de pin torréfiés
-Coleslaw de printemps au fenouil, courgette et carotte à la menthe, raisins blonds
-Salade de lentille corail, pavot, raisins de corinthe, menthe, coriandre
et vinaigrette miel orange

-Salsa de fèves, petit pois, olives Taggiasche, cébette et menthe, crème de fêta
au citron confit, amandes torréfiées

-Salade Grecque à la féta,
-Aubergines sautées miso-soja,
-Burratina, tubetti au
-Salade de fregola sarda bio

concombre, tomate, olives, oignon rouge et origan
sauce tahiné au citron, coriandre, graines de sésames
pesto vert, pignons grillés, olives Taggiasche
à la framboise, céleri branche, fèves et petits pois,

vinaigrette acidulée framboise-estragon

-Pastel de melon et pastèque à la menthe et gomasio bio
-Salade de lentilles vertes du Puy, céleri branche, pétale de saumon fumé
et sauce gravelax à l'aneth

LE PLAT FROID DE VIANDE OU POISSON AU CHOIX : ENVIRON 230G PAR PERSONNE
1 à 2 variétés selon le nombre de convives
(= 50 personnes = 1 à 2 variétés ; > 50 personnes = 2 à 3 variétés)
-Filet de poulet snacké, sauce façon césar, lingots de polenta dorés,
sucrine croquante aux graines de moutarde

-Filet de saumon snacké à la parisienne, sauce verte, légumes primeurs
(pommes de terre nouvelles, haricots verts, carotte, oignon nouveau)

OU
LE PLAT CHAUD AU CHOIX PARMI VIANDE OU POISSON :
ENVIRON 280G PAR PERSONNE + 60G DE SAUCE PAR PERSONNE
une variété à choisir
-Rôti de veau, gnocchis moelleux, sauce aux morilles
-Filet de saumon, beurre blanc aux graines de fenouil sauvage, céleri branche rôti,
riz, boulgour et quinoa bio

LE PLATEAU DE FROMAGES AOP : 50G PAR PERSONNE
4 variétés de fromages + beurre AOP + confitures

L’ASSORTIMENT DE TARTES MULTI PORTIONS 80G
1 à 3 variétés selon le nombre de convives
(= 50 personnes = 1 à 3 variétés ; > 50 personnes = 3 à 5 variétés)
-Tarte au citron meringué - Tarte aux framboises – Tarte aux fraises –
Tarte fine aux abricots – Tarte feuilletée aux pommes

PAIN MULTICÉRÉALES TRANCHÉ 80G

28.00€ HT
30.80€ TTC
/personne
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Buffet "Entre gourmets" Froid ou Chaud
Base minimum de 50 convives
Buffet Froid 580 G par personne - Buffet chaud 720 G par personne

L’ASSORTIMENT DE FINES CHARCUTERIES AOP : 100G PAR PERSONNE DANS LA GAMME
-Chorizo de bœuf de Galice AOP, Cecina de bœuf IGP affinée 12 mois, Rostello aux herbes, Fuet ibérique
de Bellota, Jambon Italien à la truffe d'été, beurre d'Isigny, cornichons, oignons blancs

LES COOK ŒUF :1 PIÈCE/PERSONNE : 80G PAR PERSONNE
(= 50 personnes = 1 variété ; > 50 personnes = 2 variétés)
-Brouillade d'œuf aux asperges vertes, pecorino au poivre -Brouillade d'œuf, caviar de champignons à la truffe, parmesan et chapelure végétale

LES LINGOTS DE L’ÉTÉ : 60G PAR PERSONNE
1 à 2 variétés selon le nombre de convives
(= 50 personnes = 1 variété ; > 50 personnes = 2 variétés)
-Lingot sablé dans l'esprit d'une pissaladière provençale (confit d'oignon, anchoïade,
pétale de tomate confite, olives Taggiasches)

-Lingot sablé, ktipiti à la Grecque (crème de poivron confit à la fêta),
pétale de chorizo de bœuf de Galice AOP

-Lingot sablé, caviar d'aubergine à la tomate, antipasti de légumes et copeaux de parmesan
-Lingot sablé, royale de foie gras de canard, gelée de porto, feuille d'or
-Lingot sablé dans l'esprit d'un Vitello Tonnato (effeuilé de veau rosé, sauce tonnato, câpre à queue,
copeaux de parmesan)

LES BROCHETTES DE VIANDE ET POISSON FROIDS : 5 PIÈCES DE 40G/PERSONNE
-Bœuf maturé primavera (pavé de bœuf Angus maturé snacké, tomate cerise,
courgette grillé, origan de Sicile)

-Magret de canard laqué teryaki, sésames torréfiés
-Gambas sautées et pêche, zestes de citron vert & poivre Sichuan
-Filet de poulet au satay et cacahuètes grillées
-Mini brochette d'halloumi grillé et légumes d'été rôtis au Zaatar

OU
LE PLAT CHAUD AU CHOIX PARMI VIANDE OU POISSON : 280G + 60G DE SAUCE/PERSONNE
une variété à choisir
-Suprême de poulet jaune fermier des Landes, jus d'une piperade au piment d'Espelette, grenailles confites

-Filet de saumon, beurre blanc aux graines de fenouil sauvage, céleri branche rôti, boulgour et quinoa bio
-Confit de veau de 7 heures, purée de pomme de terre au beurre, jus de veau au romarin
-Gambas sautées, bisque de homard, gnocchis Val Varaita au beurre de sauge

LE PLATEAU DE FROMAGES AOP : 60G PAR PERSONNE
4 variétés de fromages + beurre AOP + confitures

L’ASSORTIMENT DE VERRINES SUCRÉES GOURMANDES :
1 PIÈCE PAR PERSONNE 40G PAR PERSONNE
(= 50 personnes = 1 variété ; > 50 personnes = 2 variétés)
-Tiramisu au café - Passion curd, brunoise de mangue, crumble spéculos
-Lemon curd, framboise, crumble spéculos –
-Trifle aux fraises, coulis de fruits rouges, chantilly mascarpone à la vanille, biscuit cuillère
-Baba à l'amaretto, abricot rôti et crème mascarpone au sucre muscovado
-Pistache-fleur d'oranger (crémeux pistache, praliné pistache, chantilly à la fleur d'oranger, brisures de
pistaches)

L’ASSORTIMENT DE MOELLEUX : 1 PIÈCE PAR PERSONNE 40G PAR PERSONNE
Financier chocolat – Financier citron - Tropézienne - Kouignette® à base de pâte à pain feuilletée au pur
beurre de baratte (Maison Georges Larnicol, meilleur ouvrier de France) - Pastel de Nata
- Brownie aux noix de pécan.

34.60€ HT
38.06€ TTC
/personne

PAIN MULTICÉRÉALES TRANCHÉ 80G
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Buffet "First Class" Froid
Base minimum de 50 convives
720 G par personne

37.80€ HT
41.58€ TTC
/personne

LES ENTRÉES FROIDES 200G PAR PERSONNE : 1 À 3 VARIÉTÉS SELON LE NOMBRE DE CONVIVES
(= 50 personnes = 1 à 2 variétés ; > 50 personnes = 2 à 3 variétés)
-Piquillos farcis au chèvre frais, cébette et ciboulette, pousses d'épinard, vinaigrette balsamique
-Gourmandise de Houdan au foie gras de canard (terrine), pleurotes et brisures de pistache,
chutney d'oignon rouge, pickles de légumes

-Pétale de gravelax de saumon, parfait d'avocat au citron vert, pickles de légumes
-Sardinillas de Sardine fumée à la japonaise, crème citron-menthe-baies roses, salsa d'asperge verte,
petit pois, fèves et cébette, pickles de radis

-Salade périgourdine (pousses d'épinard, magret de canard fumé, foie gras de canard, pois gourmand,
pickles de graines de moutarde, croûtons et vinaigrette à l'huile de noix)

-Carpaccio de Cecina de Leon IGP, caviar de tomate confite, pousses d'épinard, artichaut confit,
olives Taggiasches

-Salade de melon charentais, chèvre frais, figue poêlée au miel et thym frais, amandes torréfiées,
vinaigrette à l'ail bio fermenté (en saison)

-Asperges vertes, anchois de Cantabrie affiné 12 mois, œuf poché bio, noisettes torréfiées,
vinaigrette à l'ail noir bio et huile de noisette

-Tomates cœur de boeuf, burratina et pignons grillés, vinaigrette balsamique
-Piperade de poivrons et oignons rouges confits, fêta grecque, olives Taggiasches, origan de Sicile
-Comme une salade César (sots l'y laisse de poulet, sucrine, œuf dur, croûtons,
copeaux de parmesan, sauce césar)

-Antipasti de légumes grillés, copeaux de pécorino au poivre, vinaigrette à l'ail noir bio, pignons grillés
-Trio Niçois (ventrèche de thon Germon confit à l'huile d'olive, anchois de Cantabrie affiné 12 mois,
trio de riz, boulgour et quinoa bio, tomate cerise, fèves, haricots verts, cébette, œuf dur, olives Taggiasche)

LE PLAT FROID AU CHOIX PARMI VIANDE OU POISSON 250G PAR PERSONNE :
1 À 3 VARIÉTÉS SELON LE NOMBRE DE CONVIVES
(= 50 personnes = 1 variété ; > 50 personnes = 2 variétés)
-Gambas sautées au gomasio bio, coleslaw de fenouil à la bisque de homard, zestes de citron vert
-Vitello tonnato (effeuillé de veau rosé, sauce tonnato, grenailles sautées, sucrine, copeaux de parmesan
et câpre à queue)

-Bœuf Angus maturé, sauce barbecue bio, pommes de terre grenaille confites, sucrine aux graines
de moutarde et pickles de légumes

-Cabillaud basse température, aïoli parfumé à l'ail noir bio, gambas tigres sautées, légumes de saison
-Filet de dorade bio, vierge acidulée au verjus du Périgord (piquillos, olives Taggiasche,
cébette, fèves, huile d'olive au verjus du Périgord), perles de pois chiches

LE PLATEAU DE FROMAGES AOP : 70G PAR PERSONNE
6 variétés de fromages + beurre AOP + confitures

LES DESSERTS MULTI PORTIONS 100G PAR PERSONNE :
2 À 3 PARFUMS SELON LE NOMBRE DE CONVIVES
(= 50 personnes = 1 à 2 variétés ; < 50 personnes = 3 variétés)
-Maracaibo : Biscuit macaron enrobant une délicate mousse de chocolat au lait sur croustillant praliné,
nappage de chocolat noir

-Tonka : Mousse chocolat noir accompagnée d'une crème brûlée au tonka, sur un croquant noisette,
nappage chocolat noir

-Chicago city : Biscuit brownie, cacahuètes caramélisées, crémeux caramel beurre salé et mousse biskalia
-Macaronade framboise-pistache ou framboise-vanille : Macaron framboise, mousseline pistache ou
mousseline vanille,

framboises fraîches

-Framboisier : Génoise, crème mousseline à la vanille, framboises fraîche) – Fraisier : Génoise, crème
mousseline à la vanille, fraises fraîches

-Jardin des iles Confit passion mangue avec une chantilly mascaropone, sur un sablé plougastel surmonté
d'un biscuit moelleux aux amandes,l'ensemble recouvert de fruits frais

-Le Pralin : Smoothies coco-passion, dés de mangue, croustillant noisettes, mousseux bahibé praliné
sur un biscuit dacquoise coco-chocolat

-Cassiopée : Moelleux pistache-framboise, suprême de framboise, chantilly mascarpone pistache Fraisier
(Génoise, crème mousseline à la vanille, fraises fraîches)

-Pavlova (Meringue croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, fraises et framboises, chantilly)
-Passiflora : Mousseline vanille, crémeux mangue & passion, tendre biscuit aux amandes guimauve coco

PAIN MULTICÉRÉALES TRANCHÉ 80G
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Buffet "First Class" Chaud 38.50€ HT
Base minimum de 50 convives
710 G par personne

42.35€ TTC
/personne

LES ENTRÉES FROIDES 200G PAR PERSONNE : 1 À 3 VARIÉTÉS SELON LE NOMBRE DE CONVIVES
(= 50 personnes = 1 à 2 variétés ; > 50 personnes = 2 à 3 variétés)
-Piquillos farcis au chèvre frais, cébette et ciboulette, pousses d'épinard, vinaigrette balsamique
-Gourmandise de Houdan au foie gras de canard (terrine), pleurotes et brisures de pistache,
chutney d'oignon rouge, pickles de légumes

-Pétale de gravelax de saumon, parfait d'avocat au citron vert, pickles de légumes
-Sardinillas de Sardine fumée à la japonaise, crème citron-menthe-baies roses, salsa d'asperge verte,
petit pois, fèves et cébette, pickles de radis

-Salade périgourdine (pousses d'épinard, magret de canard fumé, foie gras de canard, pois gourmand,
pickles de graines de moutarde, croûtons et vinaigrette à l'huile de noix)

-Carpaccio de Cecina de Leon IGP, caviar de tomate confite, pousses d'épinard, artichaut confit,
olives Taggiasches

-Salade de melon charentais, chèvre frais, figue poêlée au miel et thym frais, amandes torréfiées,
vinaigrette à l'ail bio fermenté (en saison)

-Asperges vertes, anchois de Cantabrie affiné 12 mois, œuf poché bio, noisettes torréfiées,
vinaigrette à l'ail noir bio et huile de noisette

-Tomates cœur de boeuf, burratina et pignons grillés, vinaigrette balsamique
-Piperade de poivrons et oignons rouges confits, fêta grecque, olives Taggiasches, origan de Sicile
-Comme une salade César (sots l'y laisse de poulet, sucrine, œuf dur, croûtons,
copeaux de parmesan, sauce césar)

-Antipasti de légumes grillés, copeaux de pécorino au poivre, vinaigrette à l'ail noir bio, pignons grillés
-Trio Niçois (ventrèche de thon Germon confit à l'huile d'olive, anchois de Cantabrie affiné 12 mois,
trio de riz, boulgour et quinoa bio, tomate cerise, fèves, haricots verts, cébette, œuf dur, olives Taggiasche)

LE PLAT CHAUD AU CHOIX PARMI VIANDE OU POISSON : 280G + 60G DE SAUCE PAR PERSONNE
(= 50 personnes = 1 variété ; > 50 personnes = 2 variétés)
-Filet de caille, sauce au banyuls, fregola sarda bio, petit pois et groseilles poêlées au thym frais
-Gigot d'agneau de 7 heures, jus parfumé à l'ail noir bio, aubergine et pois chiches à la provençale
-Dos de cabillaud basse température, chapelure d'herbes, coulis de piquillos à la marjolaine, polenta dorée
-Filet de bar bio, risotto crémeux au chorizo de bœuf de Galice AOP
-Gnocchis Val Varaita, morille, asperge verte, sauce vin jaune aux morilles

LE PLATEAU DE FROMAGES AOP : 70G PAR PERSONNE
6 variétés de fromages + beurre AOP + confitures

LES DESSERTS MULTI PORTIONS 100G PAR PERSONNE :
2 À 3 PARFUMS SELON LE NOMBRE DE CONVIVES
(= 50 personnes = 1 à 2 variétés ; > 50 personnes = 3 à 5 variétés)
-Maracaibo : Biscuit macaron enrobant une délicate mousse de chocolat au lait sur croustillant praliné,
nappage de chocolat noir

-Tonka : Mousse chocolat noir accompagnée d'une crème brûlée au tonka, sur un croquant noisette,
nappage chocolat noir

-Chicago city : Biscuit brownie, cacahuètes caramélisées, crémeux caramel beurre salé et mousse biskalia
-Macaronade framboise-pistache ou framboise-vanille : Macaron framboise, mousseline pistache ou
mousseline vanille,

framboises fraîches

-Framboisier : Génoise, crème mousseline à la vanille, framboises fraîche) – Fraisier : Génoise, crème
mousseline à la vanille, fraises fraîches

-Jardin des iles Confit passion mangue avec une chantilly mascaropone, sur un sablé plougastel surmonté
d'un biscuit moelleux aux amandes,l'ensemble recouvert de fruits frais

-Le Pralin : Smoothies coco-passion, dés de mangue, croustillant noisettes, mousseux bahibé praliné
sur un biscuit dacquoise coco-chocolat

-Cassiopée : Moelleux pistache-framboise, suprême de framboise, chantilly mascarpone pistache Fraisier
(Génoise, crème mousseline à la vanille, fraises fraîches)

-Pavlova (Meringue croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, fraises et framboises, chantilly)
-Passiflora : Mousseline vanille, crémeux mangue & passion, tendre biscuit aux amandes guimauve coco

PAIN MULTICÉRÉALES TRANCHÉ 80G
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Garden Party Chic
Composez vous-même votre Buffet Wood Box

WOOD BOX MÉDITERRANÉE (1500 G)
Mezzes (600 g), 50 mini pitas (900 g)
Houmous de pois-chiche, tapenade d'olives noires, crème d'artichaut
au parmesan et tomatade, ktipiti (150 g de chaque)

WOOD BOX ITALIENNE (1400 G)
Burratinas à la cuillère, tomates confites, pesto vert, tapenade d'olives
noires, crostinis, câpres alcaparones et olives Taggiasche

71€00 HT

80€00 HT

WOOD BOX DE CRUDITÉS ET DIPS (1700 G + 300 G)
1 dip au fromage de chèvre frais, crème, ciboulette, échalotes, coriandre,
piment d'Espelette et tabasco
1 dip mayonnaise légère au piment d'Espelette, ciboulette, échalotes,
coriandre et tabasco

71€00 HT

WOOD BOX CHARCUTERIES (1000 G)
Charcuteries AOP (Chorizo de bœuf de Galice AOP, Cecina de bœuf IGP
affinée 12 mois, Rostello aux herbes, Fuet ibérique de Bellota, Jambon
Italien à la truffe d'été, beurre d'Isigny AOP, cornichons, oignons blancs)

89€00 HT

WOOD BOX GRAVELAX DE SAUMON AU CITRON (1500 G)
Cubes de gravelax au citron, pommes de terre baby grenaille
et chantilly au citron vert

104€00 HT

WOOD BOX BROCHETTES DE GAMBAS (1700 G)
40 brochettes de gambas sautées accompagnées d'une mayonnaise
au citron vert et de pains crostinis

109€00 HT

WOOD BOX BROCHETTES DE VIANDE (2350 G)
48 brochettes de viandes (poulet satay cacahuètes
et magret teriyaki aux sésames) accompagnées de 2 sauces
(mayonnaise et moutarde au miel)

134€00 HT

WOOD BOX BROCHETTES DE BŒUF ANGUS MATURÉ ET LÉGUMES (2220 G)
48 brochettes de bœuf Angus maturé et légumes à la primavera,
accompagnées de 2 sauces (sauce barbecue et sauce chimichurri)

161€00 HT
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Garden Party Chic
Composez vous-même votre Buffet Wood Box

LES SALADES COMPOSÉES EN WOOD BOX XXL (AU KG)
N°1 :
Salade de lentilles corail, pavot, raisins blonds, menthe, coriandre et
vinaigrette miel orange
Coleslaw de printemps au fenouil, courgette et carotte à la menthe, raisins
blonds
Salade de fregola sarda bio à la framboise, céleri branche, fèves et petits
pois, vinaigrette acidulée framboise-estragon
N°2 :
Burratina, tubetti au pesto vert, pignons grillés, olives Taggiasches
Salsa verde aux fèves, petit pois, menthe, abricots moelleux, cébette, brisures
d'amandes torréfiées et copeaux de pécorino au poivre
Salade grecque à la fêta, concombre, tomate, olives, oignon rouge et origan
de Sicile
N°3 :
Taboulé de petit épeautre aux légumes, herbes fraiches et pignons de pin
torréfiés, vinaigrette citronnée
Salade de lentilles vertes du Puy, céleri branche, pétale de saumon fumé et
sauce gravelax à l'aneth
Antipasti de légumes d'été, artichauts confits, olives Taggiasches, vinaigrette
balsamique, granola salé aux graines (sans gluten)
N°4 :
Comme une salade César (sots l'y laisse de poulet, sucrine, œuf dur, croûtons,
copeaux de parmesan, sauce césar)
Burratina, tomates coeur de boeuf, pignons grillés et vinaigrette balsamique
Trio Niçois (ventrèche de thon Germon confit à l'huile d'olive, anchois de
Cantabrie affiné 12 mois, trio de riz, boulgour et quinoa bio, tomate cerise,
fèves, haricots verts, cébette, œuf dur, olives Taggiasche)
N°5 :
Gambas sautées au gomasio bio, coleslaw de fenouil à la bisque de homard,
zestes de citron vert, fleurs de bleuet
Piperade de poivrons et oignons rouges confits, fêta grecque, olives
Taggiasches, origan de Sicile

WOODBOX MACARONS & FINANCIERS

24€50 HT
le kg

27€60 HT
le kg

31€60 HT
le kg

34€50 HT
le kg

40€50 HT
le kg

120€00 HT
la wood box

Assortiment de différents parfums (96 macarons & financiers)

WOODBOX DE FRUITS DE SAISON
Fruits de saison et du marché (3200 g)

73€00 HT
la wood box
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Les Options
à la Carte
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COCKTAIL "BOUCHÉES FROIDES"

Les options salées

-Pétale de gambas, bisque de homard, mayonnaise estragon, croustini
-Foie gras de canard, chutney de mangue, chapelure de spéculos, fleur de bleuet
-Pétale de radis, gravelax de saumon, crème au yuzu, sésame noir
-Filet de caille à l'abricot moelleux, brisures d'amande et gel d'amaretto
-Boeuf Angus maturé juste snacké, sauce barbecue, courgette et aubergine grillées

100€00 HT
coffret 50 pièces

COCKTAIL "MINI PITA"
-Pita de tartare de saumon gravelax, céleri branche et citron vert
-Pita de viande snackée à la grecque (filet de poulet, origan, citron confit,
crème de feta à la menthe, oignon rouge)
-Pita au chorizo de bœuf de Galice AOP, poivron, cébette et piment d'Espelette

65€00 HT
coffret 36 pièces

COCKTAIL "BOUCHÉES CHAUDES"
N°1 : Coffret Printanier
Mini pissaladière à la Provençale
Mini quichette fêta, légumes grillés et olives Taggiasches
Mini quichette asperges vertes, confit d’oignons et parmesan
N°2 : Coffret Street Food
Mni cheese buger
Mini pizza façon calzone à la mozzarella
Mini hot dog de volaille
N°3 : Coffret First Class
Croque au jambon italien à la truffe & comté
Croque à la crème de champignons à la truffe d'été, chutney d'oignon rouge au miel et balsamique,
comté
Croque à la crème de tomate confite, mozzarella et origan de Sicile

60€00 HT
coffret 30 pièces

48€00 HT
coffret 30 pièces

60€00 HT
coffret 30 pièces

COCKTAIL "VERRINES"
N°1 : Méli Mélo Thaï
(Gambas, asian noodle, râpé de courgette, coriandre; menthe, citron vert, sauce soja)

N°2 : Panna cotta au foie gras de canard, coulis mangue-passion, sarrasin torréfié
N°3 : Vitello Tonnato (effeuillé de veau rosé, sauce tonnato, sucrine, copeaux de parmesan
et câpre à queue)
N°4 : Crémeux de burratina, tartare de tomate, courgette, pignons grillés
et crème de balsamique à la truffe

70€00 HT
coffret 20 verrines

COCKTAIL "CUILLÈRES"
N°1 : Carpaccio de cecina de bœuf IGP affinée 12 mois, pecorino au poivre, crème balsamique,
artichaut confit
N°2 : Céviche de cabillaud, framboise fraiche, coriandre, zestes de citron vert,
vinaigrette à la framboise
N°3 : Tataki de thon aux sésames, mayonnaise wasabi, affila cress

45€00 HT
coffret 15 cuillères

COCKTAIL "SANDWICH LUNCH"
N°1 : Burger au thon, mayonnaise légère au citron vert, oignon rouge et ciboulette, sucrine
N°2 : Burger, pastrami de bœuf, mayonnaise moutardée, chutney d'oignon rouge au miel,
cornichon aigre-doux
N°3 : Burger, foie gras de canard, chutney de saison

Minimum 20 pièces par variété

45€00 HT
coffret 15 sandwichs
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Les options salées
COCKTAIL "PETITS CONSISTANTS" TAILLE LUNCH
Kouign Amann aux oignons® à base de pâte à pain feuilletée au pur beurre de
baratte (Maison Georges Larnicol, meilleur ouvrier de France)

24€00 HT
coffret 15 pièces

MINI PLAT CHAUD EN WOODINETTE* (100G)
N°1 :
-Tajine de légumes de saison aux épices douces, olives Picholines, citron confit et
pois chiches
-Parmentière de cabillaud et citron confit, confit d'oignon, viennoise de persil
-Risotto de petit épeautre bio, crème de parmesan, légumes de saison
N°2 :
-Suprême de poulet jaune fermier des Landes, jus d'une piperade au piment
d'Espelette, grenailles confites
-Légumes grillés à l'origan de Sicile, crème de burratina, granola salé aux graines
-Filet de saumon, beurre blanc aux graines de fenouil sauvage, céleri branche rôti,
riz, boulgour et quinoa bio
-Confit de veau de 7 heures, pomme purée au beurre, jus de veau au romarin
N°3 :
-Gambas sautées, bisque de homard, gnocchis Val Varaita au beurre de sauge
-Filet de caille, sauce au banyuls, fregola sarda bio, petit pois et groseilles
poêlées au thym frais
N°4 :
-Filet de bar bio, risotto crémeux au chorizo de bœuf de Galice AOP
-Gigot d'agneau de 7 heures, jus parfumé à l'ail noir bio, aubergine et pois chiches
à la provençale
-Dos de cabillaud basse température en chapelure d'herbes, coulis de piquillos à
la marjolaine, polenta dorée
-Gnocchis Val Varaita, morille, asperge verte, sauce vin jaune aux morilles

3€85 HT

5€45 HT

5€55 HT

6€00 HT

Minimum 20 pièces par variété
La remise en température de votre plat, c'est facile !
soit quelques minutes au micro-ondes soit au four à 80°C pendant 30 minutes
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COCKTAIL "FOURS FRAIS SUCRÉS"

Les options sucrées

N°1 :
-Rocher chocolat au lait Jivara 40%, crémeux chocolat coulant
-Galet au café 100% arabica, sablé chocolat
-Quenelle citron, zestes de citron vert, crumble noisette
-Mini tartelette passion curd, zestes de citron vert
N°2 :
-Mini cheesecake à la fève de tonka, gel framboise, sablé spéculos, fleur de
bleuet
-Mini tartelette vanille-fraise (crémeux vanille et fraise fraiche)
-Fleur de chocolat intense (fleur de pâte sablée cacao, ganache intense
au chocolat noir, glaçage miroir chocolat)
-Mini tartelette, lemon curd, framboise fraiche
N°3 :
-Pomponette caramel, dulce de leche, pomme caramélisée et crue au citron vert,
crumble spéculos
-Pomponette chocolat, praliné noisette, crémeux noisette du Piémont
-Crémeux pistache, compotée de fruits rouges, sablé breton,
éclats de pistache torréfiée

33€60 HT
coffret 24 pièces

40€00 HT
coffret 24 pièces

48€00 HT
coffret 24 pièces

DOUCEURS TAILLE LUNCH
N°1 :
Pastel de nata
Mini tropézienne
N°2 :
Kouign Amann® à base de pâte à pain feuilletée au pur beurre de baratte
(Maison Georges Larnicol, meilleur ouvrier de France)

45€00 HT
coffret 32 pièces

24€60 HT
coffret 15 pièces

LA WOODINETTE SUCRÉE (90G)
Minimum 20 pièces par variété
-Petit pot crémeux au chocolat noir Caraïbe 66%, crumble chocolat noisette
-Panna cotta à la vanille Bourbon, coulis de fruits de saison (abricot, fruits
rouges …)
-Riz au lait, caramel au beurre salé
-Cheesecake, crumble au spéculos, coulis de fruit de saison
Minimum 50 pièces par variété
N°1 :
-Panna cotta végétale coco-thé matcha et sirop d'agave bio, coulis de fruit de
saison (abricot, fruits rouges …)
-Compote de pomme bio, crumble noisette
-Pudding healthy aux graines de chia bio, lait de coco et sirop d'agave bio
N°2 :
-Yaourt grec, granola bio sans gluten, fruits de saison (selon saison: myrtille,
abricot, fraise, framboise, groseille, mure, pêche...)
-Salade de fraises à la vanille, zestes de citron vert, chips de coco
-Tiramisu au café
N°3 :
-Trifle aux fraises, coulis de fruits rouges, chantilly mascarpone à la vanille,
biscuit cuillère
-Baba à l'amaretto, abricot rôti et crème mascarpone au sucre muscovado
-Pistache-fleur d'oranger (crémeux pistache, praliné pistache, chantilly à la fleur
d'oranger, brisures de pistaches)

3€60 HT

2€55 HT

3€20 HT

3€90 HT
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Les options sucrées
ENTREMET A PARTAGER 10 PARTS
Toute l'année
Maracaibo : Biscuit macaron enrobant une délicate mousse de chocolat au lait
sur croustillant praliné, Nappage de chocolat noir
Tonka : Mousse chocolat noir accompagnée d'une crème brûlée au tonka, sur un
croquant noisette, nappage chocolat noir
Chicago city : Biscuit brownie, cacahuètes caramélisées, crémeux caramel beurre
salé et mousse biskalia
Macaronade framboise-pistache : Macaron framboise, mousseline pistache,
framboises fraîches
Macaronade framboise-vanille : Macaron framboise, mousseline vanille,
framboises fraîches
Framboisier : Génoise, crème mousseline à la vanille, framboises fraîche)
Jardin des iles : Un confit passion mangue avec une chantilly mascaropone, sur
un sablé plougastel surmonté d'un biscuit moelleux aux amandes,l'ensemble
recouvert de fruits frais
Le Pralin : Smoothies coco-passion, dés de mangue, croustillant noisettes,
mousseux bahibé praliné sur un biscuit dacquoise coco-chocolat
Cassiopé : Moelleux pistache-framboise, suprême de framboise, chantilly
mascarpone pistache
Passiflora : Mousseline vanille, crémeux mangue & passion, tendre biscuit aux
amandes guimauve coco
Millefeuille vanille : Pâtes feuilletées avec une crème pâtissière à la vanille de
Madagascar légèrement caramélisée, recouvert de fruits rouges
Millefeuille praliné craquant : Pâtes feuilletées avec une crème légèrement
pralinée sur un croustillant

45€00 HT
le gâteau

Du 15 mars au 30 septembre
Fraisier (Génoise, crème mousseline à la vanille, fraises fraîches)
Notre Dame (Mousseline vanille bourbon fraise et framboise sur un tendre
biscuit macaron, nappée et ornée de macarons fruits rouges)
Pavlova (Meringue croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, fraises et
framboises, chantilly)
Charlotte aux fraises : Biscuit cuillère, crémeux inspiration fraise accompagné
d’une mousse à la fraise et de copeaux de chocolat blanc.
Le Baccarat : biscuit citron, compotée litchis et dés de fraises, perles craquantes
fraise, mousse au chocolat blanc (Opalice) et riz au lait

LA PIÈCE MONTÉE DE CHOUX EN NOUGATINE
Choux garnis de crème pâtissière à la vanille, nougatine & pastillage
(nous consulter pour les différents visuels)
Minimum 35 choux

2€50 HT
le choux

LE DESIGN CAKE
Les design cake sont réalisables pour un minimum de 20 personnes, et jusqu'à
maximum 100 personnes (nous consulter pour les différents visuels)
Une variété à choisir
-Fraisier (Génoise, crème mousseline à la vanille, fraises fraîches)
-Notre Dame (Mousseline vanille bourbon fraise et framboise sur un tendre biscuit
macaron, nappée et ornée de macarons fruits rouges)
-Framboisier (Génoise, crème mousseline à la vanille, framboises fraîches)

10€00 HT
la part
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La Pause
Sucrée
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La Pause sucrée en 5 pièces :
- Macaron
- Mini Torpézienne
- Kouign-amann® à base de pâte à pain
feuilletée au pur beurre de baratte (Maison
Georges Larnicol, meilleur ouvrier de France)
- Mini Financier/bouchons
- Mini Cookies

7.50€ HT
/personne

20€00 HT

Les Options Boissons Chaudes:
Thermos à usage unique d’un litre que vous pouvez garder et
réutiliser livrés avec des gobelets en bambou, des serviettes
papiers, des agitateurs, du sucre, stévia et dosettes de lait Bio.
Au choix :
-Le thermos de 1 litre de café (pour 10 personnes)
Café 100% Arabica torréfié Bio et équitable
-Le thermos de 1 litre de thé (pour 5 personnes)
Thé "Comptoirs Richard" bio et équitable Noir et Vert
-Le thermos de 1 litre de chocolat (pour 5 personnes)
Chocolat Valrhona au goût intense, au lait
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Les jus de

Provence
Le fruit, rien que le fruit !

Le premier engagement de Pressoirs de Provence, c’est de respecter le fruit et
d’en conserver la saveur ! Pour cela un seul mot d’ordre : NATUREL !
Les jus et nectars Pressoirs de Provence ne contiennent ni additif,
ni conservateur, ni exhausteur de goût, ni colorant ! Concrètement, ils respectent
le fruit tout au long du processus de fabrication des jus.

Une sélection de fruits drastique
Cette entreprise artisanale respecte le fruit et il est pour eux hors de question
d’en changer le goût. Aussi la sélection des meilleurs fruits est capitale : ils
déterminent le goût et la texture des jus et nectars, puisque aucun additif n’est
rajouté. C’est pourquoi chez Pressoirs de Provence, chaque lot de fruits livré par
nos producteurs est d’abord goûté. Puis sa substance organoleptique est
analysée : sucrosité, acidité, odeur, couleur… Cette sélection drastique est
essentielle, elle nous permet de garantir au consommateur un produit dont la
matière première ne subit aucune transformation, si ce n’est celle du pressage.
Pressoirs de Provence travaille avec un réseau de plus de 300 agriculteurs qui
s’engagent, tout comme la société, à respecter aussi bien la qualité des fruits
cueillis que l’environnement.

Une pasteurisation raisonnable et maîtrisée
pour préserver le goût et les propriétés du fruit
La conservation de l’ensemble des produits Pressoirs de Provence est assurée
par la pasteurisation. Dans la mesure où le jus de fruits, très fragile, ne peut se
conserver que quelques heures à température ambiante, dès sa sortie du
pressoir, il fait l’objet d’une pasteurisation raisonnable et maîtrisée. Ceci afin de
respecter les propriétés nutritionnelles et gustatives du fruit d’origine. Elle
débarrasse le jus de ses principaux ennemis (levures, moisissures, bactéries) tout
en bloquant tous les phénomènes d’oxydation qui pourraient altérer la couleur
initiale et le goût du jus.
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Boisson Petit Format
Evian 50cl
Badoit 50cl
Coca zero 50cl
Coca cola 50cl

1.20€ HT
1.50€ HT
2.50€ HT
2.50€ HT

Les Boissons

Softs

Boisson Grand Format
Evian 150cl
Badoit 100cl
Coca zero 125cl
Coca cola 125cl

2.00€ HT
2.00€ HT
3.60€ HT
3.80€ HT

Jus de Fruits "Pressoirs de Provence"
Jus naturel de fruits (ni additif, ni conservateur, ni exhausteur de goût, ni colorant !)

Jus d'orange*

Jus de raisin rouge

Jus de clémentine

Jus de tomate*

Jus Pamplemousse

Jus d'Ananas

Cocktail provençal

Nectar abricot*

Pomme de Provence

Nectar Framboise*

24 cl *
2.50€ HT
75 cl
5.00€ HT

Jus pomme-orange-passion

Kit Café
10
1L
10
10

personnes :
1 thermos de café 100% Arabica torréfié Bio Alter Eco équitable
tasses à café jetables
agitateurs bois - 10 sucres - 3 stévia - 3 dosettes de lait Bio

20.00€ HT

Kit Thé
5 personnes :
1L de thé « thé Comptoirs Richard Bio » 1 thermos jetable
5 tasses à thé jetables
5 agitateurs bois - 5 sucres - 2 stévia - 3 dosettes de lait Bio

20.00€ HT
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La Cave
Vin Rouge 75cl

Château Lamour Castillon - Côtes de Bordeaux 2019 75cl
Saumur Champigny Domaine des Sanzay 2020 75cl
Puisseguin-Saint Emilion Château Lanbersac 2019 75cl
Sancerre Reverdy Ducroux 2019 75cl
Pinot noir Valentin vin de Bourgogne 37.5cl
André Vonnier 37.5cl

Vin Blanc 75cl
Languedoc Picpoul de Pinet 75cl
Sauvignon Michel Laurent 75cl
Gaillac Les Brozes moelleux 75cl
Sancerre Reverdy-Ducroux 75cl
Chablis Jean-Marc Brocard AOC 75cl
Bourgogne Aligoté Valentin Vignot 37.5cl

Vin Rosé 75cl

Rosé Côtes de Provence, Golfe de Saint-Tropez 75 cl
Vallée du Rhône Tavel les Mésillons 75cl
Bandol La Cadierenne 75cl

Pétillants 75cl

Crémant de Bourgogne Valentin Vignot Brut
Rosé pétillant "LE 7"
Champagne Faniel Filaine cuvée brut
Champagne Marie Demets Blanc de Blanc

Bières 33cl

Bière du Vexin blanche ou blonde, brune

12.00€ HT
12.00€ HT
18.00€ HT
22.00€ HT
6.00€ HT
6.00€ HT

12.00€ HT
12.00€ HT
12.00€ HT
22.00€ HT
22.00€ HT
6.00€ HT

12.00€ HT
12.00€ HT
14.00€ HT

12.00€ HT
14.00€ HT
22.00€ HT
28.00€ HT

3.00€ HT

*TVA 20% sur les alcools
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer vins et alcools avec modération.
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Les Forfaits "matériel en dur"

"D1" COCKTAIL APÉRITIF (durée 1 heure)

Verrerie : 2 verres (1,2 verre mixte ou flûte à Champagne + 0.80 tumbler)
+ 2 serviettes papier

2.20€ HT

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

3.20€ HT

"D3" COCKTAIL DINATOIRE (durée 2 à 3 heures)
Verrerie : 5 verres (1,5 flûtes à Champagne + 1.5 tumbler + 1.2 verres à vin)
Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 5 serviettes papier

4.50€ HT

"D4" BUFFET MANGE-DEBOUT (durée 2 à 3 heures)
Verrerie : 5 verres
Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 3 serviettes papier

4.50€ HT

"D5" BUFFET FROID
Verrerie : 4 verres (1 verre à eau + 2 verres à vin + 1 flûte à champagne)
Porcelaine : 1 grande assiette + 2 assiettes lunch en porcelaine blanche
Coutellerie : 1 jeu de couverts de table (entrée et plat) + 1 jeu de couverts entremet
(fromage) + 1 cuillère entremet (dessert) 1 tasse +sous tasse à café & thé +
1 cuillère à café + 2 serviettes de table papier

5.60€ HT

"D6" REPAS SERVI A TABLE
Verrerie : 1 verre à eau + 2 verres à vin + 1 flûte à champagne
Porcelaine : 3 assiettes de table (entrée, plat, fromage) + 1 assiette lunch (dessert)
Coutellerie : 1 jeu de couverts de table (plat) + 2 jeux de couverts entremet
(entrée + fromage)+ 1 cuillère entremet (dessert)
1 tasse et sous tasse à café & thé + 1 cuillère à café inox
Service : saucières inox, couverts de service

"O1" OPTION CAFÉ
Tasse et sous tasses à café + cuillère

8.40€ HT

1.50€ HT

FORFAIT FOOD ÉQUIPEMENT base 20 à 50 personnes
Nécessaire de buffet : Plateaux de débarrassage, seau à glace,
vasque à champagne, brocs, cuillère à glace, couverts de service, liteau, etc
Matériel à usage unique : Sacs poubelles, gants latex, etc ...

50.00€ HT

LE NAPPAGE

10.00€ HT
1.10€ HT
10.50€ HT

Nappage de buffet tissu blanc, gris, beige ou noir (le mètre)
Serviette de table tissu blanc damassé 50 x 50 cm
Nappe de table carrée tissu blanc damassé 240 x 240 cm
Ces options sont possibles uniquement avec notre personnel de service
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Les Forfaits matériel en jetable
"J1" COCKTAIL APÉRITIF (durée 1 heure)
Verrerie jetable : 2 verres (1,2 flûte à Champagne + 0.80 gobelet bambou)
+ 2 serviettes papier

"J2" COCKTAIL APÉRITIF (durée 2 heures)
Verrerie jetable : 3 verres (1,8 flûte à Champagne + 1.2 gobelet bambou)
+ 3 serviettes papier

"J3" COCKTAIL DINATOIRE (durée 2 à 3 heures)
Verrerie jetable : 5 verres (1,5 flûtes à Champagne + 1.5 gobelet bambou
+ 2 verres à pied) Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 5 serviettes papier

1.50€ HT

2.10€ HT

3.00€ HT

"J4" BUFFET MANGE-DEBOUT (durée 1 à 2 heures)
Verrerie jetable : 5 verres (1,5 flûtes à Champagne + 1.5 gobelet bambou
+ 2 verres à pied) Assiette en pulpe de canne : 2 mini assiettes + 3 Serviettes papier

2.00€ HT

"J5" BUFFET FROID
Verrerie : 4 verres par personne (2 verres à pied & 1 gobelet bambou & 1 flute)
Vaisselle : 4 assiettes par personne en pulpe de canne (3 grandes & 1 petite)
Couverts : 1 jeu de couverts bois (fourchette + couteau) + 1 cuillère à dessert en bois
Couverts de service en bois
1 gobelet bambou pour le café & thé + 1 agitateur en bois
Serviettes de table papier : 3 par personne

5.00€ HT

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

0.50€ HT

NAPPAGE JETABLE DUNI
Rouleau de nappe jetable "duni" Largeur 1m20 longueur 10m
Nappe ronde diamètre 240 cm

18.00€ HT
20.00 € HT
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Le service
POUR LES GRANDS ÉVÉNEMENTS CLÉ 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
Consultez-nous pour un devis personnalisé au 01 39 32 05 68

RÉCEPTION D’ENTREPRISE TARIFS PARIS ET ILE DE FRANCE :
Vacation de maître d'hôtel de 6 heures : 290 € ht
Vacation chef de cuisine de 6 heures : 320 € ht
Heure supplémentaire de jour : 50 € ht
Heure supplémentaire de nuit : 60 € ht
Déplacement Ile de France : sur devis
Prime le dimanche 60 € ht
Vacation de base doublée le 1er mai et le 31 décembre
TVA 10% (personnel de service)

RÉCEPTION DE PARTICULIERS TARIFS PARIS ET ILE DE FRANCE :
Vacation de maître d'hôtel de 6 heures : 160 € nets
Vacation chef de cuisine de 6 heures : 175 € ht
Heure supplémentaire de jour : 28.60 € nets
Heure supplémentaire de nuit : 35 € nets
Déplacement Ile de France : sur devis
Prime le dimanche et jour férié 35 € nets
Tarifs doublés le 1er mai et le 31 décembre
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.
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Les conditions générales de
vente
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
Commande
Une commande (ci-après la « Commande ») se définit par la formulation univoque de la volonté de recourir aux services
de Nationale 7 Escapades Saveurs, et matérialisée ou non par un bon de commande. Toute commande devra être passée
au minimum 6 jours calendaires avant la date de l’évènement, sauf dérogation expresse d’Escapades Saveurs.
Toute commande devient effective à compter :
-Des la réception du versement d’acompte ou de la signature du devis/bon de commande .Toute commande implique
l’adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente.
Annulation ou modification
Toute commande est considérée ferme et définitive et devient effective à réception de votre mail ou courrier 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. Aucune modification du nombre d’invités ne
pourra être prise en compte après un délai de 6 jours avant l’évènement. 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.
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Les conditions générales de
vente
Force majeure et rebus sic standibus
La force majeure est définie par l’article 1218 al. 1er du code civil comme :
« un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du
contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le
débiteur. » Sont ainsi considérés comme constituant un cas de force majeure tous les évènements extérieurs aux Parties,
imprévisibles et irrésistibles.
En application de l’alinéa 2 de l’article 1218 du code civil :
« Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne
justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties
sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Les Parties reconnaissent expressément que les mesures gouvernementales destinées à lutter contre la pandémie de
COVID-19 ne constituent pas un cas de force majeure, faute de remplir la condition d’imprévisibilité.
La Partie qui se trouve dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations du fait de la survenance d’un cas de force majeure
doit immédiatement avertir l’autre partie. Les Parties se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'événement et
convenir des conditions dans lesquelles l'exécution de la prestation sera poursuivie.
Dans le cas où la survenance d’un évènement ne rendrait pas impossible l’exécution des obligations des Parties, Escapades
Saveurs pourra proposer une solution alternative au Client permettant la tenue de l’évènement.
Les obligations des Parties seront alors modifiées afin de tenir compte de cette alternatives.

SIRET : 81852252600016
Code APE 5621Z – Services des traiteurs
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Nos équipes
vous accompagnent dans
l'organisation de vos
événements
(choix du lieu, type de repas,
décoration, logistique...)
Pour une partition
sans fausse note !

01 39 32 05 68
contact@nationale7-traiteur.com
www.nationale7-traiteur.com
Laboratoire de Production
5 avenue de l’égalité 95250 BEAUCHAMP

