Livraison

14H00-18H00 :
18H00 :
18H00-20H00

:

20H30-23H30 :

Votre mariage au château
de la

Cour Senlisse
Carte 2018

Mise en place
Arrivée des invités
Cocktail, 1 atelier de saison et 1 atelier au choix
Repas assis

23H30 :

Soirée dansante

03H00

:

Départ théorique des invités

03H00-04H00 :

Débarrassage et rangement

04H00 :

Départ de notre équipe
Reprise du matériel
Horaires estimatifs à affiner en fonction de vos souhaits

Le grand cocktail 10 pièces, l’atelier de saison et 1 atelier au choix
Entrée froide ou entrée chaude
Plat chaud & ses garnitures
Fromages affinés & salade
Les gourmandises
La cave
L’art de la table/matériel
Le personnel de service
La décoration du cocktail
Les options complémentaires
Carte valable uniquement pour l’année 2017

2

COCKTAIL
1 AT E L I E R D E S A I S O N & 1 AT E L I E R A U C H O I X

À partir de 18h00 – Durée 1h30

3

LES

3

PIÈCES SALÉES FROIDES

PIÈCES
FROIDES

7

Les assortis

Les pics à pics

La tuna Pina-Colada
Sashimi de thon rouge, cube de pina colada, menthe
fraiche et pavot

Le tigre qui pleure
Bœuf mariné aux épices douces et craquant de légumes

Le foie gras - thon
Roulé au sarrasin, tartare de thon et foie gras, noisette

Le Montélimar
Foie gras de canard au nougat, dôme mascarpone à
l'huile d’abricot

Le mistral
Financier au fenouil, bar mi cuit mariné à l'orange
Le manguier
Ceviche de dorade et compoté de mangue
L’italienne (végétarienne)
Fine pate de Comté AOP, concassé de tomate
Le Rossini
Filet de bœuf au café et copeau de foie gras
L’exotique
Fraicheur de saumon, radis blanc et kiwi
La caille
Filet de caille rôtie sur polenta, pickles d'ananas au
poivre vert
Le damier de sushi
Damier de riz noir et blanc, saumon et thon, condiment
wasabi- gingembre
La lasagne du potager (végétarienne)
Cru et cuit de légumes marinés en millefeuille

PIÈCES
CHAUDES

3

PIÈCES PAR
ATELIER

Le cœur de tomate (végétarienne)
Sphère de crème de tomate jaune et rouge au basilic,
cœur de feta
Le papillon
Papillon de gambas au citron confit, pickles de
concombre et carotte, tétragone
Le panna cota
Panna cotta de foie gras et Willamine, croustillant de
canard
La québécoise
Bruschetta de canneberge et grenade, jambon grillé
La Bora-Bora
Poulette, pétale d'orchidée, chutney moutarde en grain et
perles du Japon
Assortiment de l’ensemble de la gamme, pas de choix à faire.

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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LES

3

PIÈCES SALÉES CHAUDES
Les incontournables
Campionissimo
Pizzetta garnie d’oignons
et de marmelade de figues
marquants de foie gras
La Castelnaudary
Chou farci au canard

L’échec et mat
Croc aux crevettes et parfum
de homard
La savoyarde
Pomme bille farci savoyard

La Bourgogne
Escargot en pastilla

La riviera
Daurade cuite sur un citron
confit et vierge aux câpres

La carbonara
Millefeuille de pâtes
aux truffes

La Garden
Mini pâtisson farci aux tomates
et pignons

La croc curry
Tartine de volaille curry
et cheddar

La Wellington
Bœuf en brioche

PIÈCES
FROIDES

7

PIÈCES
CHAUDES

3

PIÈCES PAR
ATELIER

Les saveurs du monde

Les cassolettes

Brochette de volaille au saté
Volaille marinée au caramel doux

Soupe Thaï
Soupe de lait de coco aux
légumes et blanc de poulet

La métisse
Bœuf en ball laqué au miel
La Marie Galante
Volaille laqué aux épices douces

Foie gras & thé vert
Raviole de foie gras et
minestrone de légumes,
bouillon de bœuf au persil

La Bora Bora
Crevette marinée au gingembre
La Toscane
Tartinette aux légumes du soleil
Mille et un parfums
Petit pain farci à l’agneau confit
et oignons rouges à la coriandre

Assortiment de l’ensemble de la gamme, pas de choix à faire.

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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LES

1

ATELIER
AU CHOIX

ANIMATIONS CULINAIRES
Nous vous proposons en complément de pièces cocktails, la mise en œuvre d’animations culinaires préparées « Minute »
devant vos invités par nos Chefs Cuisiniers aux buffets.

Les ateliers de saisons
À déterminer suivant la date de votre réception

Printemps

Automne

(du 20 mars au 20 juin)
Crème de petit pois, risotto asperges,
rougets aux olives, agneau pascal

(23 septembre au 20 décembre)
Poêlée de cèpes et girolles, petits escargots au beurre,
Saint-Jacques et beurre de salicorne, soupe de potiron

Été

Hiver

(21 juin au 22 septembre)
Gaspacho de fruits et légumes, scampi aux
herbes, petits calamars aux légumes
confits, filets de cailles à l’huile de truffe

(21 décembre au 19 mars)
Velouté de cèpes à la truffe,
filet de biche aux airelles,
os à moelle, sandre à la bordelaise

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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1

ATELIER
AU CHOIX

ANIMATIONS CULINAIRES

Les traditionnels

Les ateliers du monde

Jambon à l’os
Jambon braisé accompagné de son riz créole, sauce des îles

Sud-Ouest
Poêlée de foie gras, pommes confites
Aiguillettes de canard, fleur de sel,
Purée de betteraves aux fruits rouges

Bar à Salade
Véritable cocktail de légumes et fruits (concombre, pomme, feta,
maïs) accompagné de coulis frappé (gaspacho de tomate et poivrons)
Gigot d’agneau cuit au foin
Accompagné d’écrasé de pomme Charlotte au beurre d’Isigny
Cabillaud en croute de Sel
Poêlée de légumes de saison, sauce champagne
Risotto champignon, ou asperge (mai – oct.)
Truffe (+1 €)
L’association des ingrédients sera réalisée devant vos convives.
Une finition à la truffe parfumera vos papilles
Saint Jacques à la plancha
Fondue de poireaux
Poissons à la Plancha
Poissons cuits minutes devant vos convives, scampi aux agrumes
Mi cuit de thon et sépia Valenciana
Soufflé de homard et son coulis de crustacé

Les stands tartares

Thaïlande
Salade de papaye verte
Phad Thaï : nouilles de riz sautées
aux crevettes, Bœuf sauté aux épices thaï
Grosses crevettes sautées sauce tamarin

Provence
Agneau aux herbes de Provence
Filet de rouget à l’anis, pétoncles marinées
St jacques à l’huile d’olive et scampi
Italie
Carpaccio de bœuf, risotto de poisson
Cuisson de petites ravioles
Jambon et coppa

Sushis en damier
Damier de riz blanc et noir
Saumon et thon
Crème de piquillos, wasabi
et asperges vertes
Les îles
Acra de morue
Rougail de volaille
Crevettes cuites en papillote
de bananier
Riz blanc
Atelier Breton
(Sup. de 4.55€/pers)

Huîtres froides
Saumon mariné sur blinis
& crème fraîche
Sauté de langoustines et de
st jacques Thon mariné

Tartare
Thon, lait de coco, zeste de citron
sur feuille de sucrine
Saumon aux câpres et pommes
Saint Jacques, marinade de citron
herbes fraiches
Tartare de bœuf & feuille de sucrine

Les découpes
Découpe de 3 foie gras
(Sup de 3.55€/pers)

Découpe de foie gras aux épices,
abricot & figue
Atelier côte de bœuf et os à moelle
(Sup. de 2.55€pers)

Sauce béarnaise

Afrique du Nord
Mini boulettes de bœuf aux câpres
Kefta d’agneau, Salade du soleil
Tajine de volaille au citron et safran
Nous vous proposons en complément de pièces cocktails, la mise en œuvre d’animations culinaires
préparées « Minute » devant vos invités par nos Chefs Cuisiniers aux buffets.
GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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LES

ENTRÉES FROIDES
Prix TTC – Carte valable uniquement pour l’année 2017

Lingot de foie gras mi-cuit aux épices, chutney de kumquats et fine melba de pain croustillant

11,55 €

Foie gras cacao, feuille de cacao et trait de pistache Nouveauté 2018

12,90 €

Fraicheur andalouse jardin urbain de mini-légumes croquants acidulés, gaspacho de tomates épicée Nouveauté 2018

10,80 €

Capuccino d’artichaut, médaillon de homard au court bouillon, condiment échalotes, estragon et fleur de saison

23,00 €

Tartare et ceviche de lotte et saumon, petits légumes niçois au pesto, léger bouillon pastis

13,50 €

Duo de thon albacore et foie gras liés à la moutarde et à la fleur de noisette, coulis d’artichaut parmiggiano reggiano

14,50 €

Nage de melon à la citronnelle, sorbet basilic et craquant à la cardamone, combawa fraicheur aux herbes

13,50 €

Saumon mi-fumé, aux herbes et poivre concassé, palet de navet au vinaigre de pomme, betterave à la framboise Nouveauté 2018

15,20 €

Menu végétarien florilège de mini légumes crus cuits croquants, pesto de roquette

14,30 €

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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LES

ENTRÉES CHAUDES
Prix TTC – Carte valable uniquement pour l’année 2017

Filet de daurade doré au sautoir, jus de piquillos et tarte tomate au thym citron

13,00 €

Saint-Jacques mi-cuites et coulis chaud de coco agrumes et coriandre

13,50 €

Tartare de bar, bouillon clair infusé crevette et citronnelle

13,20 €

Gambas poêlées, pack Choi braisé, semoule de chou multi couleurs, vinaigrette sésame kiko

17,80 €

Dos de cabillaud risotto d'avoine à la truffe

14,50 €

Foie gras poêlé, bouillon thaï, pousse de tétragone et légumes croquants au vinaigre de cidre

16,25 €

Saint-Jacques juste nacrées, mousseline de céleri à la noisette, sauce citronnelle

16,50 €

Bar & son riz Carnaroli au vert, copaux de parmiggiano

13,50 €

Turbot, pommes rattes du Touquet à la moutarde de Meaux, petit coquillage et jus lié gingembre, estragon

18,00 €

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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LES

SORBETS

/

EN OPTION
Prix TTC – Carte valable uniquement pour l’année 2017

Cristallin pomme verte au Calvados

2,55 €

Cristallin pamplemousse rose Champagne

2,80 €

Sorbet citron jaune & thym à la Vodka

3,05 €

Sorbet violette Champagne

3,30 €

Sorbet rose litchi Champagne

3,30 €

Sorbet melon gingembre Champagne

3,30 €
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LES

PLATS CHAUDS
Prix TTC – Carte valable uniquement pour l’année 2017

LES

Mignon de veau braisé, croûte de parmesan, lasagne revisitée

15,00€

Filets de caille laquées, épinards frais et moelleux aux parfums d’Italie

15,50 €

Magret de canard rôti au miel de Sérans, courgette rôtie, mini légumes cru-cuit croquants Nouveauté 2018

14,00 €

Suprême de volaille du Gers servit entier, pommes fondantes aux olives picholines, smoothie de morilles

14,50 €

Filet de bœuf, légumes de saison, pommes fumées au thym

16,50 €

Poitrine de volaille jaune servit entière carotte des sables confite au four, mousseline de choux-fleur,
girolles clous sautées ail et fines herbes, carottes de couleur givrées Nouveauté 2018

16,20 €

Mignon de porc en habit de bacon, pomme de terre douce en deux façons et son jus court

11,50 €

Canon d' agneau, crumble citron, poêlée de légumes, pommes grenaille, coulis d’asperge

16,50 €

Moelleux de veau, sauce morilles et gratin Dauphinois traditionnel

18,00 €

Filet de bœuf, jus au Basilic Thaï, sauté de jeune légumes

16,40 €

Carré d’agneau purée à l’huile d’olive et son aubergine façon tian

15,20 €

Noix de lotte nacrée, risotto arborio au vieux parmesan, sauce crustacé corsée montée au beurre demi-sel

19,00 €

COCOTTES
« Plats à partager » ambiance conviviale et gourmande assurée ! ...
Cocotte présentée au centre de la table, servie par un chef de table parmi vos invités.
Cocotte de gigot d’agneau de 7 heures, légumes oubliés confits

14,00 €

Cataplane de veau et palourdes & poêlée de légumes

16,00 €

Volaille en croûte de pain, romarin et thym, radeau d'aubergines (découpe au guéridon)

16,00 €

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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LES

FROMAGES
Prix TTC – Carte valable uniquement pour l’année 2017

Plateau de fromages de France affinés (dizaine de variétés)
Salade composée et sa vinaigrette à l’huile de noix

4,65 €

Prestation servie à table par des maîtres d’hôtel
Brick de saint Marcellin
chaud sur son lit de mesclun

+0,80 €

Brie truffé

+1,50 €

Petits pains individuels solen et aux céréales compris

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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LE

BUFFET DE DESSERTS
Prix TTC – Carte valable uniquement pour l’année 2017

Buffet de desserts
Composé d’un assortiment d’entremets et de verrines
Moins de 200 convives

12,50 €

Entremets

Verrines

Fraisier

Banana split
Colis de fraise, ganache vanille, bananes rôties, amandes effilées, coulis de
chocolat

Macaron framboises et litchis
Millefeuille praliné
Tarte sablée bretonne
Craquant chocolat framboise
Tarte citron meringuée
Moelleux coco et agrumes
Tarte sablée noisette

Tagada
Crème émulsionnée parfumée à la fraise tagada, fraises fraiches, meringue
Exotique
Coulis de mangue, ananas pochés, mousse coco
Salade de fruits de saison

Crémeux praliné et ganache chocolat
1 part d’entremet et ½ verre par personne, café et thé compris

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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LES

DESSERTS À LA CARTE
Prix TTC – Carte valable uniquement pour l’année 2017

Assiette de desserts servis à l’ardoise *
Composition de 5 desserts au choix:
Mini dacquoise pistache, cheese cake, tartelette fruits rouges, mini craquant au chocolat,
mini macaron framboise et vanille, tartelette citron, mini tarte tatin, brochette de fruits frais, mini crème brulée,
verrine citron et fruits rouges, verrine trio de chocolats

11,90 €

Mystère du Nouveau Monde servi à table
Sphère de chocolat, cœur de mascarpone & framboises fraîches,
coulis de fruits rouges chauds ou chocolat chaud (au choix) (de juin à sept.)

13,85 €

Sphère de chocolat, cœur de mascarpone & poires fraîches, coulis de chocolat chaud (de oct. à mai.)

13,85 €

* Café et thé inclus

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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Le gâteau de mariage, comme le bouquet et la décoration des tables font partie intégrante de la journée
et les choisir avec soin est toujours un moment particulier.

Pièce Montée
Choux classiques

Pièce Montée
Choux glaçage en sucre

Pièce Montée
Macarons

(En forme de cône)
Parfum vanille et nougatine

(En forme de cône)
3 parfums au choix : fruits rouges,
vanille, chocolat, café, pistache
citron, caramel beurre salé, praliné

(En forme de cône)

120 choux
180 choux
280 choux

259,00 €
386,00 €
638,00 €

120 choux
180 choux
280 choux

Cloche en verre
de Macarons
50 macarons

120 macarons
180 macarons
280 macarons

70,00 €

216,00 €
288,00 €
494,00 €

306,00 €
459,00 €
765,00 €
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Le gâteau de mariage, comme le bouquet et la décoration des tables font partie intégrante de la journée
et les choisir avec soin est toujours un moment particulier.

Pièce Montée
Meringues
(En forme de cône)

200 meringues

260,00 €

Wedding Cake

Sponge Cake

(Minimum de 80 personnes)

(Minimum de 80 personnes)

Fraisier, framboisier
ou croquant au chocolat

14,35 €

Génoise

11,00 €
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Pièce Montée
Fromages
(minimum de 80 personnes)
8,00 € / pers.
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POUR

LA SOIRÉE

/

EN OPTION
Prix TTC – Carte valable uniquement pour l’année 2017

Divers
Corbeille de fruits (pour 50 personnes)
Mignardises (minimum de 36 pièces)
Sucette pop’s & Guimauve pop’s
Verrines citron et fruits rouges (minimum de 36 pièces)
Cupcake (minimum de 72 pièces)
Mini cornet de fraises au chocolat (minimum de 18 pièces)
Mini hamburger & Mini hot dog (minimum de 18 pièces)
Plateau de fromages ou de charcuteries (1 Kg)

123,00 €
1,90 €
1,20 €
1,20 €
3,25 €
3,00 €
1,95 €
70,00 €

Animations de la nuit
Mini crêpes accompagnées de confitures, sucre et chocolat
Fondue de fruits au chocolat blanc et noir (fruits frais et mini biscuits secs)
Flambée de fruits frais au rhum
Bar à gaufres
Banana bar
Mystère du nouveau monde (demi-sphère)
Mini Hamburger snacké minute + cornet de frites
Charette à glace, 3 parfums et cornets

3,00 €
150,00 € (pour 50 personnes minimum)
3,00 €
3,50 €
3,50 €
7,50 €
3,90 € + 1,50 €
250,00 € + 4,60 €

La règlementation sanitaire nous interdit de restituer de l’alimentaire ayant été servi.
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LES

AUTRES MENUS
Prix TTC – Carte valable uniquement pour l’année 2017

Menu animateur
Plateau repas animateur & autres intervenants (DJ, Baby Sitter,...)

25,00 €

Menu enfant
(De 3 à 12 ans)
Crêpe party : crêpes salées et sucrées - Baby Sitter obligatoire

12,00 €

Menu : cocktail – melon/jambon – suprême de volaille – dessert

22,50 €

Buffet : croque-monsieur, pizza, nuggets, chips, Kiri,
brownies, brochette de bonbons
Minimum 10 enfants - Baby Sitter obligatoire

22,50 €
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LA

CAVE
Prix TTC – Carte valable uniquement pour l’année 2017

Les Boissons Non Alcoolisées
Vittel
Forfait de 4,50 € / pers.
Eau de Perrier
Coca cola et Coca cola zéro
Jus de fruits
Les boissons non alcoolisées sont servies à discrétion. Ce tarif est valable à partir de 18h00 jusqu’à la fin de la soirée, en
complément des boissons alcoolisées fournies par vos soins ou par Grand Chemin.

Les Boissons Alcoolisées
(Carte des vins sur demande)

Aucun droit de bouchon sera prélevé sur les boissons que vous fournissez.
La glace sera facturée si les boissons alcoolisées sont fournies par vos soins – (4 sacs pour 100 pers) 25,00 € le sac de 20Kg
Suggestion pour votre cocktail :

Soupe Champenoise fraise ou punch

6,50 € / pers

Accueil Tea Time

3,50 € / pers
Limonade ou thé glacé
Idéal pour l’accueil de vos invités, pouvant s’accompagner de gourmandises.

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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L’ A RT D E L A TA B L E
Nous prévoyons l’ensemble du matériel nécessaire pour assurer la mise en place du cocktail et dîner durant votre événement.

Nappage blanc
Sur une base de 100 personnes
10 nappes pour tables rondes (dîner)
2 nappes 6m (buffet boissons et desserts/open bar)
4 nappes 4m (ateliers culinaires)
Serviettes de table
Torchons, liteaux
Porcelaine
Assiettes de dressage transparentes et ardoises à main
Assiettes de dressage carrées pour le cocktail
Assiettes de dressage carrées pour le cocktail
Assiettes grandes en porcelaine blanche (2/pers)
Tasses & sous tasses à café + 10% à thé
Cassolettes en porcelaine blanche pour le cocktail
Verrerie gamme « Élégance »
Tumbler pour cocktail et soirée (2,5/pers)
Flûtes à champagne pour cocktail et soirée (2,5/pers)
1 verre à eau & 2 verres à vin par personne

Couverts gamme « Palme » - 1 jeu par pers
Fourchettes & couteaux à entremet
Fourchettes & couteaux à de table
Cuillère à entremet pour le dessert
Cuillère à moka

Matériel de service/présentation
Pinces de service, Pelles à gâteaux
Plateaux limonadier, 2 brocs
1 sceau à champagne et 1 plateau inox
Saladiers, Ménagères
Ardoises de présentation
Matériel de cuisine
Etuve à gaz et électrique
1 percolateur, thermos
Réchauds à gaz
Poêles
Planches à découper
Poubelles de buffet
Bacs à rafraîchir
Containers

Les consommables
Serviettes papier pour le cocktail,
pics en bois, cuillères plastique,
sacs poubelle, scintillants, essuie
main, gants jetables, bouteilles et
cartouches de gaz, ...

Sous réserve de modifications éventuelles après repérage technique des lieux et menu définitif.
La perte et la casse au-delà de 5% du devis, sera à la charge de la clientèle.
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LES

O P T I O N S C O M P L É M E N TA I R E S
Prix TTC à l’unité

Mobilier pour le cocktail

Tables
Table ronde pour 10 personnes
Table ronde pour 12 personnes
Table ovale pour 8 à 16 personnes
Table ovale pour 16 à 22 personnes

15,00 €
18,00 €
40,00 €
50,00 €

Chaises
Chaise capitonnée (rouge ou verte)
Chaise Louisiane blanche
Chaise Napoléon blanche
Chaise Napoléon or et assise rouge
Chaise Napoléon argent et assise noire

4,50 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €

Housses de chaises
(pour chaise blanche plastique)
Housse de chaise blanche
Housse de chaise écrue avec nœud

Chaise de jardin blanche pliante à lattes
Chaise plastique blanche de jardin
Guéridon + nappage
Mange debout + nappage

4,50 €
3,00 €
28,00 €
32,00 €

Mobilier divers
Table de buffet
Paravent tressé noir 3 panneaux
Tonnelle 3m X 3m
Chevalet en bois
Parasol chauffant

13,00 €
65,00 €
95,00 €
30,00 €
120,00 €

Vaisselle
7,50 €
10,50 €

Vasque à champagne (12L) & louche

20,00 €

Tables et chaises sur site.
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Cérémonie Laïque sur devis

27

Décoration de votre cocktail sur devis

28

Décoration de table sur devis

29

30

LE

PERSONNEL DE SERVICE pour 100 convives
Indication des horaires :
Service de 18h00 à 03h00 du matin
Le personnel de service est prévu 4 heures avant le début de la réception pour assurer la mise en place des buffets et des tables. Une heure
supplémentaire sera nécessaire après le départ de vos invités pour le débarrassage de la salle et nettoyage de l’office.

Répartition du personnel :
1 Responsable maître d’hôtel par prestation
1 Maître d’hôtel pour environ 16 convives
1 Cuisinier pour 50 convives
Officiers et préparateurs

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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LE

S U I V I B U D G É TA I R E

Base 100 personnes : 125 €/pers *(cocktail de 1h30/2h00, dîner assis, vaisselle, softs, service jusqu’à 03h00)
*hors alcools, décoration et mobilier de jardin
Base 150 personnes : 120 €/pers *(cocktail de 1h30/2h00, dîner assis, vaisselle, softs, service jusqu’à 03h00)
*hors alcools, décoration et mobilier de jardin
Base 200 personnes : 114 €/pers*(cocktail de 1h30/2h00 dîner assis, vaisselle, softs, service jusqu’à 03h00)
*hors alcools, décoration et mobilier de jardin
Base 250 personnes : 112 €/pers* (cocktail de 1h30/2h00, dîner assis, vaisselle, softs, service jusqu’à 03h00)
*hors alcools, décoration et mobilier de jardin

Tables et chaises sur site.

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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LA

D É G U S TAT I O N

Nous vous proposons de déguster:

Le cocktail, pièces froides et chaudes, animations culinaires
Une sélection d’entrées froides et chaudes
Les sorbets alcoolisées
Une sélection de plats chauds
Le buffet des desserts, pièces montées

Cette dégustation est offerte pour 2 personnes si notre maison est retenue.
Elle sera facturée 65.00€ TTC par personne si vous souhaitez être plus nombreux (table de 6 personnes maximum).
Dégustation privée à Paris facturée 100.00€ TTC par personne pour 6 convives maximum
(non-remboursable en cas de signature).

Si vous souhaitez assister à une seconde dégustation, celle-ci vous sera facturée 100.00€ TTC par personne.

GRAND CHEMIN TRAITEUR 36 Boulevard Jourdan 75014 Paris / SiteWeb : www.grandchemin.fr
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Amandine Gautreau
Tel : +33 (0)1 42 79 19 46
Mob : +33 (0)6 35 42 21 84
amandinegautreau@grandchemin.fr
www.grandchemin.fr
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