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COCKTAIL VIN D’HONNEUR

Petit en K au saumon fumé

Pic de tomate mozzarella au basilic

Parfait framboise foie gras menthe

Concombre et tzatziki, oignon rouge

Sablé curry parmesan, 
crémeux de petit pois à la lavande

Cheesecake au saumon
Gyoza de volaille, sauce sésame

Allumette feuilletée

PIECES FROIDES

PIECES CHAUDES

 

À SAVOIR:
• 9 pièces 

cocktail avec une 
animation 3

Carpaccio de boeuf, 
mousse de tomate séchée



COCKTAIL VIN D’HONNEUR

Une animation au choix / 1 animation vaut 3 pièces cocktails

Assortiment de mini-tartares 
de poisson

Découpe de jambon de Serrano

Assortiment wrap’s volaille et
 saumon fumé

Découpe de saumon 
gravelax crème 

aux herbes

Froie gras sur finger de pain de
 campagne et confit d’oignon

Bagel New Yorkais, pou-
let et boeuf (chaud)

Sushi et maki sauce soja 
et wasabi
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LE MENU MARIAGE

Un plat de chaque au choix

ENTREES

PLATS

FROMAGE

• Cube de saumon et thon gravelax, réduction de citron au gingembre et julienne de betterave, salade  
   fine et ses herbes
• Duo d’asperges en cru et cuit, escalope de foie gras poêlée, fleur d’été
• Crémeux de petit pois, mini légumes comme un jardin, veau confit au gingembre frais
• Foie gras et tartare de fraise à la coriandre, tuile de pain d’épice
• Tataki de boeuf purée de poivron, jeunes pousses, moutarde rouge, huile de truffe, artichaud poivrade    
   confit

• Pavé de bar, sauce vierge à la grenade, mini-ratatouille à l’orange et riz parfumé
• Pavé de boeuf jus corsé, pommes grenailles au laurier, petits légumes
• Queue de lotte au lard, risotto d’asperge, tomate confite
• Pavé de veau jus corsé, gratin dauphinois, légumes croquants
• Dos de cabillaud juste saisi, fenouil croquant, caviar d’aubergine fumé et mirepoix de légumes, huile  
   d’olive à la cive
• Suprême de volaille fermière, tagliatelle, écrasé de basilic, parmesan et copeaux, duo de haricots verts  
   juste croquants

• Duo de fromages comté et chèvre cendré, petit mesclun
• Brie farci mascarpone fruits secs
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LE MENU MARIAGE

Une formule au choix

DESSERTS

31 2

L’INDIVIDUEL LA PIECE MONTEE LE BUFFET

Macaron fraise, miel et basilic

Extra noir entremet, fève de 
tonka

Entremet framboise, amande, 
thé matcha

Fraisier, crémeux de 
mascarpone, parmesan

Pièce montée de trois choux 
par personne parfum à votre 

convenance, socle en 
nougatine

Pièce montée de trois 
macarons 

par personne, parfum à votre 
convenance

Buffet de desserts 
(supplément de 5,00€/personne)

Gâteau sur présentoir : 
tarte citron vert, fraisier, framboise,

 extra noir

Taille lunch individuelle : 
abricot amande, chocolat,

 éclair assorti

Bodegas : 
panna cotta mojito, petite salade de 
fruits, mousse craquante au chocolat,

 melon thym citron

Les incontournables : 
île flottante, crème 

catalane, riz au lait coulis de fruits rouges

(servis à l’assiette)
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AUTRES MENUS

MENU DES PRESTATAIRES

MENU ENFANT

ENTREE

Assiette de crudités Hamburger, chips et crudités Mingnardises maison

En option

Un plateau repas

PLAT

  
15€ TTC

DESSERT

   
27,50€ TTC
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LES BOISSONS

LES SOFTS

LES VINS

LES CHAMPAGNES

• Jus de fruits artisanaux Bissardon
• Eau plate et gazeuse
• Sodas assortis

VIN ROUGE
• Dourthe n°1 rouge, Bordeaux

VIN ROSE
• Chateau Rosan, Côte de Provence

VIN BLANC
• Muscadet AOP sur lie «Le Moulin»
• Chablis de chez Brocard

• Crémant de Loire Brut
• Champagne V.Pelletier Brut
• Champagne Brut Taittinger
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En option

Inclus



OPEN BAR

En option

31 2

LE BUFFET SUCRÉ LE BUFFET SALÉ LE BUFFET BOISSONS

Diverses possibilités de 
mets sucrés :

Corbeilles de fruits frais

Plateaux de mignadises

Animation crêpes

Candy Bar

Diverses possibilités de 
boissons softs :

Jus de fruits frais Bissardon

Eau plate et eau gazeuse

Sodas

Fontaine à champagne

Diverses possibilités de 
mets salés :

Animation croque-monsieur

Plateaux de pièces 
cocktails froides

prises en charge par le traiteur

- HORS SERVICE -
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en option



PERSONNEL DE SERVICE

Le personnel arrivera avant le début de la prestation pour assurer 
l’installation des buffets et des tables.

Deux personnes resteront jusqu’à 3 heures du matin, au-delà de cet horaire, 
elles seront comptées en heure supplémentaire.
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Votre interlocuteur K Traiteur sera présent lors de votre mariage.

     80 € TTC
sans personnel

     95 € TTC
avec personnel

TARIF DE LA CARTE MARIAGE
À partir de 70 personnes



MATERIEL MARIAGE

DECORATION BUFFET

DECORATION FLORALE BUFFET

ART DE LA TABLE

Buffets lycra blanc ou de couleur
Réhausses en bois ou en cuivre
Coupelles de table de couleur

Assiettes de présentation

Vases et fleurs

Vaisselle, couverts, verres à vins, verre à eau, 
gobelet, flûte à champagne, tasse et sous-tasse

En option : décoration florale des tables des invités

En option : vaisselle et verrerie de gamme supérieure

Gamme Elégance
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REPAS TEST

Un repas test sera organisé avant le mariage. Pour cela, il faudra prendre rendez-vous 
avec le traiteur.

LE TEST SE FERA POUR 6 PERSONNES MAXIMUM ET COMPORTERA :

La dégustation de 2 
entrées

La dégustation de 2 
plats

Les repas sont offerts après signature du devis pour la prestation.
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