
MES PLATEAUX TRAITEURS - juillet à juin 2022

Les Verrines et Cuillères

          Conditions de vente 

– Minimum Plateau de 12 verrines et cuillères : 1 ou 2 parfums = 21,60 € 
(1,80€ l'unité)

Les parfums au choix :

Verrines Risotto à la carotte et au cumin
Verrines Mousse de fromage frais, émincé de tomate au basilic
Verrines Crème de St Jacques au Saint Marcellin
Cuillères Pétales de cabillaud sur Ricotta
Cuillères Choux fleur croquant et rouget poêlé 
Cuillères Mille feuille de concombre et chèvre frais
Cuillères Dés de poulet épicé au guacamole
Cuillères Carottes glacées et magret séché

Verrines Ceviche de saumon au gingembre et quinoa
Cuillères Mousseline d'avocat au citron vert
Verrines Confiture d'oignons à la pêche et foie gras
Cuillères Pannequets de courgette à la chair de crabe
Verrines Mousse de tomates à la coriandre et crevette
Verrines Risotto orange et boudin noir rôti
Cuillères Copeaux de céleri rave au saumon fumé
Verrines Coppa sur purée de petit pois aux éclats de noisettes
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Verrines Boudin blanc rôti, compotée de pommes, duxelles de champignons parfumés
Verrines Tartare de tomate, fromage Fêta, andouille de Guéméné

Les Navettes

Conditions de vente

– Minimum Plateau de 10 navettes : 1 ou 2 parfums = 11,00 € (1,10€
l'unité)

Les parfums au choix : Mousse de foie, Jambon blanc, Jambon cru, Saumon,
Humus, Tzatziki, Tomates Mozarella

• Les mini-navettes : même proposition de parfum que les navettes : 0,80 € par pièce

• Les mini-burgers : saumon fumé, fromage frais, mache : 0,80 € par pièce

Les Brochettes de légumes

Conditions de vente

– 12 brochettes de légumes au gré du marché piquées dans un support végétal, présentées sur
plateau accompagnées d'une sauce (herbes, curry, chèvre, roquefort) : 9,60€ (0,80€ l'unité)
Pour plusieurs plateaux, possibilité de choisir des sauces différentes.
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Les Brochettes de cake et légumes

Conditions de vente

– Minimum de 12 brochettes piquées sur un support polystyrène : 12,00€ (1,00€ l'unité)
Les parfums :

• Cake au magret séché de canard, foie gras, tomate ou figue en saison

• Cake au crabe, St Jacques poellée, citron

• Cake au fromage de chêvre et noix, tomate séchée, tomate cerise

Mini Tartines, Tartelettes, Macarons,
bricks

Conditions de vente

– Minimum de 12 pièces : 10,80€ (0,90€ l'unité)

Les parfums des mini tartines :

Baguette de seigle aux noix, fromage frais de chêvre, jambon italien, asperges

Baguette aux graines, fromage frais aux herbes, crevettes

Baguette aux graines, mousse de saumon, saumon fumé, avocat

Baguette de seigle aux noisettes, beurre salé, radis

Parfum des tartelettes :

Tartelette aux œufs brouillés et noix de St Jacques

Parfum des macarons

Macarons au pain d'épice, confit d'oignon, foie gras
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Parfum des bricks (Nouveautés 2022)

Bricks aux pommes et camembert

Bricks au poulet épicé (doux)

Bricks parfumées au bœuf haché

Les Brochettes de fromage

Conditions de vente

– Minimum de 12 brochettes de 4 fromages différents piquées sur un support polystyrène : 
12,00€ (1,00€ l'unité)

Le Pain surprise
Il est composé d'une boule de seigle, finement découpée et tranchée en 48 parts, et garnie de 
différents beurres, pâtés, mousses...

Conditions de vente

– Le pain surprise garni soit d'un seul parfum ou mélange de deux parfums : 30 €
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Parfums au choix

Poisson
Charcuterie
Pâte de légumes
Fromage

Les fours salés
Pizzas, quiches, friands chair, friands saucisse, feuilletés fromage, croissants jambon, allumettes 
fromage, triangles aux champignons, roulés au roquefort, croque monsieur

– Conditions de vente

– Minimum Plateau de 20 petits fours (4 à 5 pers) : 12,00 € (0,60€ par pièce))

Les entrées et les plats

Les entrées :

Toutes salades mélangées à base de pomme de terre , à base de riz ou à base de semoule, plat de 
crudités : 2€,50 par personne

Toutes salades mélangées avec poisson ou crustacés (ex :poisson blanc ou thon ou fruits de mer), ou
avec viande (ex : poulet ou bœuf braisé ou jambon) : 4€ par personne

Friands ( au choix fromage, saucisse, chair à saucisse, poisson blanc), Aumônières (pâte à brioche) 
aux moules, Quiches ( au choix lorraine, poireaux jambon cru, épinards saumon, tomate mozzarella,
courgettes chèvre) : 4€ par personne, l’ensemble des propositions est accompagné d’une salade
D’autres types d’entrées sont possibles comme les croustillants de chèvre, les crèmes brûlées et 
beaucoup d’autres choix, demandez la liste des plats et leurs compositions : 4€ par personne

Les plats froids   :

Tous les plats sont à 7 € par personne
• Colin provençal et sa macédoine de légumes 
• Cuisse de poulet froide et ses trois légumes (haricots verts, tomates, carottes) 
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• Salade de boeuf et ses pommes de terre à l’huile 
• Rosbeef froid, sauce tartare et sa salade mixte 
• Saumon en gelée et sa salade macédoine

Les plats chauds   :

Tous les plats sont à 7 € par personne. Les plats sont livrés  froids à réchauffer
• Blanc de poulet à la provençale et son riz aux champignons
• Bouchée aux fruits de mer
• Carré de porc gratiné et son gratin dauphinois 
• Côtelette d’agneau, sauce au thym, et sa semoule de raisins
• Couscous du pêcheur 
• Curry vert de poulet et pomme de terre sautées 
• Filet d’églefin sauce aux moules et ses tagliatelles 
• Filet de lieu noir accompagné de sa poêlée de patates douces 
• Gigot d’agneau, sauce champignons, carottes parfumées 
• Mouclade dans son écrin de purée 
• Risotto de calamars à l’Armoricaine 
• Thon à la provençale et Pâté d’épinard à la muscade
• Waterzoï au lapin ou au poulet (plat belge)
• Couscous à la Tunisienne
• Mille-feuilles d'agneaux, courgette, aubergine et haricots lingots

Nouveauté 2022
• Tartiflette à la vosgienne (Munster et jambon cru)
• Feuilleté à la bisque de crevette aux épinards et purée de courge de saison

Les plateaux de fromage
Je peux réaliser des plateaux de fromage composé de 4 fromages différents pour un plateau pour 8 
personnes. Au delà, les plateaux comportent plus de choix de fromage.

Le prix est de 2,00 € par personne
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Les Verrines sucrées et petits gâteaux
lunch

Conditions de vente

– Minimum : plateau de 12 verrines ou gâteaux : 1 ou 2 parfums = 
21,60 €  (1,80€ l'unité)

Parfums au choix

Voir le « catalogue Pâtisserie » sur le site duplataudessert.com, rubrique « Patisserie »

– Plateau de 12 tartelettes ou 12 éclairs : 1 ou 2 parfums = 18 € (1,50 € l'unité)

Tartelettes aux fruits (Pâte sablée, crème d'amande, crème pâtissière, fruits frais du marché ou 
fraises ou framboises)

Eclairs (pâte à choux : parfums possibles (maximum deux par plateau) : chocolat, café, pistache, 
citron, fraise, framboise, kirsch, rhum, marron)

Les Petits Fours frais

Éclairs café et chocolat, choux vanille, salambos au rhum, glands au kirsch, tartelettes aux fruits, 
tartelettes au citron, choux pralinés, mousse au chocolat ou aux fruits

Conditions de vente

– Minimum Plateau de 20 petits fours (4 à 5 pers) : 12,00 € (0,60€ par pièce)
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CONDITIONS GENERALES DES
VENTES

Demandez un devis gratuit par téléphone au 06 29 77 29 69 ou par mail 
bruno@duplataudessert.com

Tout est fabriqué maison. Les photos ne sont pas contractuelles. 

Possibilité de commander des plateaux de fromage, plateaux de charcuterie ou de viandes cuites, 
salades diverses.

Le choix de 1 ou 2 parfums par plateau ne concerne qu'un plateau de 12 pièces. Si vous prenez 
plusieurs plateaux, vous pouvez varier comme vous le souhaitez les parfums qui vous conviennent.

Les commandes sont à passer au minimum 7 jours avant la livraison.

La commande est réputée ferme dès lors que le devis est accepté et signé et que 30% de la somme 
finale est versée à la signature sous forme de virement, de carte bleue, d'espèces ou de chèque.

Le devis stipule la date de livraison, l'adresse et les conditions de livraison spécifiques, l'heure de 
livraison avec une amplitude horaire en fonction de l'adresse et l'heure de livraison.

La totalité de la commande est à régler comptant à la livraison.

Les prix sont indiqués TTC, la TVA n'est pas applicable, article 293 B du CGI.
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