
 

 

 

  

Votre contact 

Alexandre Bajaud 

alexandre@graindeceltraiteur.fr  

06 72 68 43 13 

traiteurgraindecel 

Votre réception de Mariage 

Orangerie de La Cour du Château  

Senlisse 

 

 

Heure d’arrivée des convives :  18h00 

Nbr de pers au vin d’honneur : 150 

Nbr de pers au repas :  150 

Nbr d’enfants : NC 

 

Tarif base 150 personnes 

Prix TTC : 77.50€ 
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Notre proposition comprend : 
 Le vin d’honneur (durée moyenne de 02h00) composé de : 

o 10  pièces cocktails par personne 

o dont 2 ateliers gourmands animés par nos chefs cuisiniers  

 Le diner entrée, plat et fromage  

 Le dessert avec pyramide de macarons et entremets 

 Le personnel de service 

 L’art de la table et le matériel de réception  

 Les boissons sans alcool du vin d’honneur à la fin de soirée 

 

En option 
 Le cocktail d’accueil alcoolisé 

 Les vins et le champagne. Conformément à notre politique tarifaire, aucun droit de 

bouchon ne vous sera demandé. 

 Le brunch ou buffet du lendemain  

 La pièce montée en choux 

 

A votre écoute 
A noter ici qu’il s’agit ici d’une proposition « traditionnelle » de réception de mariage.  

Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits si vous désirez par exemple un vin 

d’honneur plus long ou une mise en bouche en remplacement de l’entrée, un menu en cinq 

plats, un trou normand ou encore des mets spécifiques pour des personnes présentant des 

allergies. 

N’hésitez pas à nous faire part des besoins spécifiques de vos invités : allergies, intolérances, 

menus végétarien etc.  

Nos rendez-vous de préparation 
Pour vous conseiller et faciliter le suivi de votre dossier, un interlocuteur unique et dédié 

sera présent à vos côtés et pourra ainsi répondre à toutes vos questions, s’assurer du bon 

déroulé de l’organisation et de la réalisation de votre réception. 

Trois grandes étapes viennent jalonner l’organisation de votre réception :  

 La dégustation test :  

Afin de vous accompagner dans le choix de vos mets, nous vous proposons de venir faire une 

dégustation test. 
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Les modalités d’organisation de la dégustation test vous seront  communiquées par votre 

interlocuteur. 

 

 J-3 mois : réunion de repérage 

A trois mois de votre mariage, nous organiserons une réunion de préparation sur votre lieu 

de réception afin d’aborder ensemble les aspects techniques de votre réception 

(équipement des cuisines, implantation de la salle) 

 J-15 jours : réunion de finalisation 

Deux semaines avant le « Jour J », nous organisons une dernière réunion de préparation afin 

de finaliser ensemble le déroulé de votre réception : heure d’arrivée des convives et 

d’artistes, nombre de convives, plan de table, décoration des tables, timing en fonction 

d’éventuelles animations… 

Votre interlocuteur dédié reste bien sûr à votre disposition tout au long de l’organisation de 

votre réception. 

Déroulé de votre réception – pour une arrivée à 18h00 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations clés sur le déroulé de votre réception :  

 Arrivée du personnel de service  

o Nos maitres d’hôtel arriveront sur site pour la mise en place à 15h00 

Les tables, chaises et décoration de table (fournie par vos soins) seront disposées 

selon le plan de tables et les photos que vous nous aurez communiquées 

o Notre brigade de cuisiniers arrivera sur site à 17h00 

 Le vin d’honneur  

o Buffet boissons : nous prévoyons 1 barman posté derrière le buffet de boissons 

o Atelier culinaire : les ateliers culinaires seront disposés de manière à fluidifier au 

maximum votre vin d’honneur ; ces derniers débuteront 30 minutes après le début 

du vin d’honneur. 

o En parallèle nos maîtres d'hôtels vous serviront les pièces cocktails froides et 

chaudes sur ardoises 

 Le repas  

o A l’issu du vin d’honneur notre maître d’hôtel responsable invitera vos convives au 

passage à table. 

o Avant chaque plat une verse de vin sera réalisée par notre équipe de salle. 

o Le dessert des mariés sera apporté avec des scintillants sur fond de musique (à 

choisir avec votre DJ). La découpe symbolique du dessert sera suivie d’une cascade 

de champagne (les coupes sont fournies par Grain de Cél, le champagne par vos 

soins) 

 Les scintillants sur table sont strictement interdits (risque de brulure des nappes) 
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o Le café et la fondue au chocolat seront servis au buffet à la suite des desserts. 

Le vin d’honneur – 10 pièces par personnes 
Assortiment de pièces cocktail  

 

Nos verrines 

Mousseline d'avocat et tartare d'écrevisse 

Espuma de foie gras caramel anisé 

 

Les p’tits moelleux 

Mini madeleine tomate saumon mariné 

Mini club sandwich saumon à l'aneth mariné par nos soins 

 

Les Atmo’ sphères (selon saison) 

Sphère de gaspacho au piment d'Espelette 

Sphère de soupe de melon au basilic 

Sphère de gaspacho concombre et menthe 

 

Nos pics gourmands 

Pics de cabécou & viande des Grisons 

Pic de pois gourmand et crevette au piment d'Espelette 

Brochette de volaille tandoori et ananas acidulé 

 

 

 

 

Nos grains de Cél minute 

Tarama blanc & gambas sur chips de vitelottes 

Tomate cerise façon pomme d'amour au sésame et pavot 

Choux crème de wasabi et saumon Gravlax 

Betterave chiogga, crème ciboulette et pétale de fleur 

 

 

Nos grains de Cél chauds 

Mini pomme ratte façon reblochonnade 

Mini pastilla tomates confites et chèvre 

Bonbon croustillant escargot persillé 

Corolles de St-Jacques et tomate basilic 
 

 

 

Si vous le souhaitez, d’autres pièces cocktail peuvent vous être proposées 
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2 Ateliers gourmands de 100 pièces  

Valeur 150€TTC par atelier, déjà inclus dans votre proposition 

 Animés par nos chefs cuisiniers devant vos convives 
 

A choisir parmi : 

 

 « Autour du foie-gras » : 

 

Découpe de foie gras mi-cuit au porto, à la vanille cuit au sel, sur pain d’épices, poilâne, 

pains de seigle avec chutney de figues & compotée d’oignons 

 

 

 

 

« Fraicheur de Granny Smith »  

 

Lamelle de pomme découpée devant convive et garnie de : 

Bâtonnet de magret & mangue fraîche  

De crevettes marinées à l’ail, menthe et gingembre confit. 

 

 

 

 

« Cappuccinos salés » 

 

Assortiment de veloutés de saisons surmontés d’une mousse chantilly 

parfumée,  

Servis en mini-mug devant convives. 

 

 

« Les petites poêlées » : St Jacques 

Poêlée de petites St-Jacques et sa brunoise de légumes  
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Ateliers gourmands en option 

Ses ateliers ne sont pas compris dans notre proposition et peuvent être choisis en 

remplacement ou en complément des ateliers inclus dans notre proposition 

 

 

 « Comme un dessert » : Barbapapa – 550€ TTC les 100 pièces 

Surprenez vos invités avec un cœur fondant au foie gras  ou crevette en écrin de 

barbapapa 

 

Atelier plancha terre & mer-500€ TTC  les 100 pièces 

 

(2 mini brochettes à choisir parmi) 
Mini brochette bœuf mariné, Yakitori de poulet,  

Mini brochette de magret de canard au miel 
Brochette de gambas au tandoori, Bonite au sésame 

 

 

«Les petites poêlées» : Homard-700€ TTC les 100 pièces 

Poêlée de homard, beurre infusé au gingembre  

 

 

« Comme un dessert »: croque en bouche foie gras »-250€TTC les 100 

pièces 

Petits choux garnis de mousse de foie gras et caramélisés devant 

les convives, agrémentés d’une pointe de fleur de sel 

 

 

 
 

 

Atelier sushi-bar-350€ TTC les 100 pièces 

Réalisation de sushis, sashimis et makis devant les convives 

 

 

 

Si vous le souhaitez, d’autres ateliers sont disponibles sur simple demande 
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Le dîner  

Entrées incluses dans notre tarif 
Croustade de saint Jacques et sa brochette océane 

Salade de gambas au tandoori et jeune pousses d’épinards 

Tartare d’écrevisse en Conchiglioni, nitro de pesto 

Salade d’artichaut poivrade, brochette de gambas et tuile de parmesan 

Foie gras à la fleur de sel bagatine aux céréales 

Trio de verrines : crumble de chèvre niçois,  tzatziki de saumon et velouté de potiron ou gazpacho au 

piment d’Espelette selon saison 

Tarte fine façon pissaladière pousses de roquette (entrée chaude végétarienne) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrées avec supplément 5.00€ ttc par personne 
Le foie gras dans tous ses états : royale de foie gras au confit d’échalotes, mi-cuit et en espuma 

Langoustine à la vanille et sa rougaille de mangue 

Filet de caille juste saisi et sa tatin de poires Williams (entrée chaude) 
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Plats inclus dans notre tarif 
 

Pavé de Veau sauce Morilles,  gratin dauphinois, roulé de courgette à la mousse d’aubergine 

et tomate branchée rôtie  

Magret de canard au miel et pain d’épices, écrasé de pommes de terre vitelottes, ratatouille 

en marmiton  

Suprême de pintade sauce foie gras, polenta de légumes et éclats de noisettes, bouton 

d'artichaut  

Filet de canette, caramel d’orange, pommes Anna et brochette de légumes de saison 

Ballotine de volaille aux langoustines, mousseline de céleri et cannelé de champignons  

Filet de dorade sauce écrevisse, risotto crémeux aux champignons, roulé de courgettes aux 

petits légumes 

Tous les accompagnements (un féculent et deux légumes) peuvent être combinés selon vos 

souhaits. 

Féculent 
Gratin dauphinois individuel 
Gratin de légumes du jardin  

Pommes façon Anna 
Risotto crémeux aux champignons 

Polenta de légumes et éclats de noisettes 
Ecrasé de pommes de terre vitelottes 

Caponata Sicilienne 
 

Légumes 
Bouton d’artichaut 

Ratatouille en marmiton 
Tomate branchée rôtie 

Roulé de courgette mousse d’aubergine 
Brochette de légumes 

Roulé de courgettes aux petits légumes  
Mousse de cèleri 

Cannelé de champignons 
 

 

 
 

Plats avec supplément 5.00€ ttc par personne 
Souris d’agneau, gratin Parmentier aux cèpes et tomate rôtie 

Filet de bœuf Bordelaise, gratin Parmentier aux cèpes et mini pâtisson 

Filet de bar, émulsion de crustacés, timbaline de légumes 

Médaillon de lotte au chorizo, risotto Arborio et févettes 
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Fromage inclus dans notre proposition 

Duo de fromage et salade au vinaigre de framboise, servi à l’assiette 

Deux fromages à choisir parmi :  

Chèvre, Comté, Brie de Meaux, Saint Nectaire, Fourme d'Ambert 

Pains individuels et pain de campagne compris 

Fromage avec supplément 2€ttc par personne 
St Marcelin aux éclats de mendiants, mendiant à l’huile de noix 

Petit chèvre rôti en aumônière et salade de jeune pousse 

Plateau de fromages affinés, avec service sur table 
 

Dessert 
Servi au buffet avec si vous le souhaitez découpe symbolique des desserts 

Pyramide de macarons 

OU  

En option - Pièce montée traditionnelle  

+ 

3 entremets* OU 1 entremet* + 4 verrines assorties 

*Nos entremets 

Entremet poire caramel 

Craquant chocolat 

Macaron vanille framboise 

Joconde mangue passion 

 
 

 Nos verrines 

Panna cotta coulis fruits rouge ou 

passion 

Crème spéculoos 

Coque chocolat framboise 

Crumble de poire 

Mousse chocolat 

Ile flottante 
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Cascade de champagne 
Fourniture des coupes et installation de la cascade par Grain de Cél Traiteur 

Fourniture du champagne par vos soins 

 

Buffet de thé et café 
Servi en buffet,  

 

Offert par notre établissement 
Notre fondue au chocolat avec brochette de bonbons et brochette de fruits 

 

Menu enfant/prestataire 
(10.00€ TTC/ enfant) 

Hamburger maison ou Nuggets  

Frites 

Mousse chocolat 

 

Sont considérés comme prestataires : Disk Jockey, photographe, nounou, artistes régisseur 

de salle etc. 

La prise en charge des repas du personnel de service Grain de Cél (cuisiniers et maître 

d’hôtel) est incluse dans notre proposition. 
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Art de la table  
L’art de la table  
Nous prévoyons l'ensemble du matériel nécessaire au bon déroulement de votre réception. 
Aussi, le forfait matériel peut varier en fonction de l'équipement et de la configuration de 
votre réception et peut évoluer après repérage des lieux 
 
Sont inclus ici : 
 

 L’ensemble de la verrerie pour le vin d’honneur et le dîner 

 L’art de la table en porcelaine à choisir parmi 3 modèles : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Nappes et serviettes en tissus blanc 

 Assiette à pain 

 Les tables de buffet de 2m, nappage tissus des buffets et chemin de table noir,  

 Tout le matériel pour le déroulé de l’apéritif et du dîner : plateaux de présentation, 

rehausses,  plateaux de débarrassage, machines à café, bouilloire, étuve pour la mise 

en chauffe etc. 

Gamme ronde Gamme carrée Gamme swing 
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Transport 
Notre proposition inclus le transport des  denrées en camion frigorifique de notre 

laboratoire traiteur à votre lieu de réception. 

 

Personnel de service et transport 
Transport 
Notre proposition inclus le transport des  denrées en camion frigorifique de notre 

laboratoire traiteur à votre lieu de réception. 

 

Personnel de service 
Pour une base de 150 personnes 

 6 maîtres d’hôtel professionnels à votre service de 15h00 à 04h00 (3h00 sont dédiées 

à la mise en place et 1h00 est dédiée au rangement des espaces de 03h00 à 04h00. 

 2 cuisiniers de 17h00 à 00h00 

 

Nos maîtres d'hôtel professionnels porteront une chemise et une cravate noire, pantalon 

noir et chaussures de villes noires   

    

Le repas de notre personnel est inclus dans notre proposition.     

Pour assurer une bonne qualité de service, le chiffrage du personnel sera définitif après 

repérage des lieux et validation du nombre de convives 

 

Le règlement en chèque et la déclaration des charges sociales patronale est réalisée par vos 

soins. 

 

Toute heure commencée est due au-delà des horaires mentionnées ci-dessus, un 

supplément de 30,00€ NET / heure, par Maître d'hôtel & cuisiniers sera dû.  
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Nos options 
Les vins – en option 

Cocktail d’accueil  
2.90€ TTC/ personne 

Cocktail alcoolisé : méthode traditionnelle, punch, sangria, cocktail Sunset  

Cocktail sans alcool : Virgin Mojito, assortiment de jus de fruits et sirops 

Forfait boissons sans alcool 
Inclus dans la proposition 

Eau plate & eau pétillante bouteilles en verre  consignées, Coca Cola®, jus d’orange 100% pur jus 

Forfait dégustation 1 
6.00€ TTC/ personne 

AOC Bordeaux rouge Château du Pin 2011 

AOC Bordeaux blanc l’Excellence De La Cordouère Muscadet De Sèvre Et Maine Sur Lie 

Forfait dégustation 2 
9.00€ TTC/ personne – 2 vins au choix parmi 

L’œuvre de Perraud, Mâcon Village, Chardonnay 

Domaine de Laurabel, Gaillac doux 

L’œuvre de Perraud, Pinot noir, Bourgogne Classique 

Clos Bagatelle Veillée d’automne St Chinian 

Forfait dégustation 3 
10.80€ TTC/ personne – 2 vins au choix parmi 

Domaine Philippe Portier, Quincy, Sauvignon 

Château Landra Ventoux 

Thierry Germain, Domaine des Roches Neuves, Saumur Champigny 

Cheval noir, St Emilion 

Forfait dégustation 4 
14.40€ TTC/ personne – 2 vins au choix parmi 

Chablis William Fèvre, Chardonnay 

Domaine Cauhape Symphonie de Novembre 

Santenay Maladière 1er cru, Domaine Prieur Brunet, Pinot noir 

Domaine de l’Arjolle, Paradoxe côtes de Thongue 
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Comme un lendemain de fête… 

Autour d’un brunch… 
Base minimale 50 personnes : 45€ TTC par personne, matériel et personnel de service et livraison 

inclus 

 
 

Assortiment de boissons chaudes et fraiches 

Chocolat chaud, café, thé 
Eau plate et eau pétillante 
Jus de fruits 100% pur jus 

* * * 

Grains de Sel 
Éventail de charcuteries de nos régions 

Œufs brouillés en coque ou en animation par notre chef cuisinier 
Pics de « tomate-mozza » revisitée 

Terrine de poissons, terrine de campagne 
Salade crétoise et fromage de brebis 
Véritable taboulé à la menthe fraîche 

La classique salade César 
Garden de crudités 

Buffet de fromages affinés et pains spéciaux 

* * * 

Grains de Sucre 

Cake sucré & brioche 
Fromage blanc fermier et coulis de fruits rouge  

Animation crêpes devant convives 
Corbeille de fruits frais à picorer du bout des doigts 

Tarte Bourdaloue 
Assortiment de mignardises,  

Mini-macarons, mini cannelés et financiers 
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Buffet campagnard 
 

Base minimale 30 personnes : 15€ TTC par personne, sans personnel, sans matériel, sans boisson 

Matériel jetable en option : 1.50€ ttc par personne 

Frais de livraison : en fonction du lieu de la réception, enlèvement possible à notre laboratoire 

traiteur. 

 
Grains de Sel 

 
Terrine de poissons  

Terrine de campagne 
 

Taboulé  
Salade de pennés au pesto 

Salade verte 
 

Rôtis de dinde & pilons de poulet 
 

Pain de campagne 
 

* * * 

 
Roue de brie (en option à 1.50€ TTC/personne) 

 

* * * 

 

Grains de Sucre 

Tartes aux pommes 
Tartes aux poires 

Flans 
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Autour d’un barbecue 
 

Base minimale 30 personnes : 24.50€ TTC par personne + 1 cuisinier 180€ TTC (compter 1 cuisinier 

par tranche de 35 pers) , sans maître d’hôtel, sans matériel, sans boisson 

Matériel jetable en option : 1.50€ ttc par personne 

Frais de livraison : en fonction du lieu de la réception, enlèvement possible à notre laboratoire 

traiteur. 

 
Grains de Sel 

 

Côte de bœuf grillée au barbecue 
Pomme de terre en robe des champs 

Salade verte 
 

Roue de brie  
Pain de campagne 

 
 

Grains de Sucre 

 

Salade de fruits 
Tartes de saison 
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Extrait de nos conditions générales de vente 
Disponibles en intégralité sur notre site www.graindeceltraiteur.fr 

Modalités de réservation et règlement 

Sauf modalités spécifiques indiquées sur le devis, les modalités de règlement sont les suivantes : 

Réservation 

Les réservations ne deviennent définitives qu’après l’encaissement d’un acompte de 30% de la valeur 
totale de la commande, accompagné du devis ou du contrat signé par le client.  
Seul ce devis ou ce contrat signé, engage Grain de Cel Traiteur. 
Le solde doit être versé par virement 7 jours au plus tard avant la date de la réception. 
 
Bases de facturation et règlement 
Le solde de la facture de base devra être réglé 7 jours ouvrés avant le jour de la réception 
Toute modification de commande doit intervenir au minimum dix (10) jours ouvrés avant la date de 
la réception. Le nombre définitif de convives doit être communiqué par écrit Grain de Cél Traiteur 
dans le même délai. 
Ce nombre de convives servira de base à la facturation et ce même s’il s’avérait le jour de la 
réception que le nombre de convives est inférieur. A l’opposé, s’il s’avérait que le nombre de 
convives est supérieur et que Grain de Cel Traiteur n’en n’a pas été informée dans le délai de dix (10) 
jours ouvrés avant la date de la réception, celle-ci ne pourrait assurer une prestation satisfaisante, ce 
qui porterait préjudice à l’image de Grain de Cél Traiteur. Ainsi, à titre de dédommagement, Grain de 
Cél traiteur serait contrainte de tenir compte du nombre réel de convives présents lors de la 
réception pour établir la facture. 
Les suppléments éventuels (dépassements horaires, compléments de consommation…) devront être 
réglés en fin de réception. 
 
Absence de paiement au jour de la location 
Grain de Cél Traiteur se réserve le droit d’annuler la réception sans préjudice reconnu, en cas de non 
règlement de l’intégralité de la prestation commandée avant la date de la réception 
 
Annulation 

Le client doit informer dans les meilleurs délais et par écrit Grain de Cél Traiteur de toute annulation 

de commande.  

Compte tenu du nombre de réceptions privées limitées par jour et au titre du dédommagement du 

temps passé sur le dossier commercial, en cas d'annulation, aucun remboursement de l'acompte 

versé ne sera effectué. 

 Annulation à plus de 30 jours de la date prévue : 30% du prix total de la prestation 

 Annulation de 15 à 30 jours de la date prévue : 75% du prix total de la prestation 

 Annulation à moins de 15 jours de la date prévue : 100% du prix de la prestation 
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En cas de notification d’annulation reçue moins de 15 jours avant la date de la réception, le client 

devra régler la totalité du montant de la prestation figurant au devis. 

Cependant, Grain de Cél Traiteur se réserve le droit d'accepter, sous conditions, des modifications 

intervenant hors délais.   


