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QUI SOMMES NOUS, NOTRE HISTOIRE
En 1976, Bernard Lars crée LARS TRAITEUR, situé dans les Yvelines au cœur de la vallée de Chevreuse et du Grand Paris.
En 1998, toujours à la pointe de l’innovation et de l’organisation, notre maison a obtenu très rapidement l’agrément CE en
1998, et a intégré l’association des TRAITEURS DE FRANCE (TDF), qui est incontestablement un repère pour une clientèle
parisienne, étrangère ou provinciale.
En 2006, Antoine MASSELIER reprend la direction de LARS TRAITEUR et continue la démarche RSE, avec la certification
QUALITRAITEUR en 2007, notre partenariat EQO SPHERE pour une politique anti gaspillage.
Avril 2020, notre démarche, toujours dans le sens de la satisfaction client, progressa avec l’obtention de la certification ISO
20.121, norme internationale de management de l’événement responsable, reconnue par tous les professionnels de
l’événementiel.
Ces 45 ans d’expériences culinaires nous ont façonné une solide réputation et une certaine exigence.
LARS TRAITEUR organise des réceptions dans les plus beaux sites de l’Ile de France, toujours au cœur de l’innovation
culinaire, de l’art de recevoir et de l’événement responsable.
Notre entreprise, de taille humaine, est créative, réactive et ambassadrice du goût. Notre chef et son équipe travaillent la
matière première issue de producteurs et de fournisseurs de notre région, façonnant les produits artisanaux dans notre
laboratoire de plus de 1000 m2.
Toujours à l’écoute de nos clients, nous excellons dans l’Art de recevoir, que nous faisons évoluer jour après jour. Avec LARS
TRAITEUR, vous bénéficiez d’une écoute et de conseils pour la création d’une réception sur–mesure.
Engagés depuis nos débuts sur la qualité, et promoteurs de l’événement responsable, nous intégrons dans nos procédures
de management et d’ingénierie événementielle le meilleur équilibre entre performance et progrès social, mettant en avant notre
partenariat avec l’ESAT de la Mare Savin, et accueillant chaque jour ses travailleurs au sein de notre équipe de production.
Soucieux du respect de l’environnement, nous avons pour objectifs la baisse des émissions de CO2, l’amélioration de notre
empreinte carbone, la limitation des pertes, et une politique anti gaspillage.

À partir de 99€ par personne
(base 150 personnes)
Le cocktail 10 pièces (assortiment de pièces froides, chaudes et verrines ) : Dômes assortis (Foie gras de
canard et figue - Courgette au pesto) - Stick de saumon et fromage frais - Opéra de foie gras de canard, pomme pruneau Pincée di Chioggia - Craquant de crevette aux épices Dukkah - Pétoncle sur polenta façon verde - Mini panier dhal de lentilles
Mini brochettes assorties (Légumes - Volaille au satay) - Cromesqui de foie gras de canard - Bruschetta méditerranéenne
Gaspacho en fraîcheur - Tartare de saumon gingembre et citron - Cassolette chaude de pétoncle à l'asiatique
Animation Marché au Foie Gras de canard mi-cuit (3 types) accompagné de pain d’épices, de pains spéciaux, de toasts et de
confitures diverses, sel de Guérande, et poivre mignonnette)
ET Animation Fjords (Classique et incontournable saumon mariné au gingembre maison découpé devant les invités,
accompagné de mini blinis et de crème aux herbes)
Salade de saison et fromages fermiers AOC (servis à l’assiette OU au buffet)

Le dîner (Entrée, plat, fromage et dessert) :
Les entrées froides

La Cascade d’entremets en robe de lumière

Millefeuille de cabillaud senteurs de Provence coulis verde
Carpaccio de saumon mariné à l'aneth mini pain vapeur
Entremet de tourteau en fraicheur
Méli mélo de tomates anciennes souvenirs d'Italie
Bonbon velours de foie gras de canard coulis de mangue

INCLUS (dans le prix mentionné) :

Les plats chauds
Wellington de bœuf Angus sauce californienne, chips de patate douce
Pavé de selle d'agneau confit en croûte d'herbes
Dodeline de volaille fermière au foie gras de canard et noisettes
Gigolette de pintade aux girolles et son jus réduit
Filet de bar en viennoise de basilic sauce au Yuzu

Pains, café, thé et glaçons à discrétion
Soft pour toute la réception (eaux minérales plates et gazeuses en verre, sodas, jus)
Buffets nappés blancs, décorations volumes et fleurs fraîches pour les buffets,
Arts de la table (nappage, serviettes coton blanc, porcelaine, verrerie, couverts)
Transport, logistique, matériels de service et de réchauffage
Service de 13h30 à 4h du matin, salaires nets hors charges sociales
(Si charges incluses, compter un supplément de 3143€ : Nous consulter)

EN OPTIONS (non inclus dans le prix mentionné) :
Les vins, le champagne, les alcools forts (mais nous avons des partenaires grossistes!)
Décoration des tables (fleurs, menus, bougies…)
Coût heure supplémentaire de nuit : 30€ (hors charges sociales et hors TVA)
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À partir de 120€ par personne
(base 150 personnes)
Le cocktail 10 pièces (assortiment de pièces froides, chaudes et verrines ) :
Croquant de foie gras de canard au chocolat - Pincée andalouse au chorizo - Sucrines assorties (Crevette menthe fraîche - Bresaola poivre
Sichuan) - Blinis de Saint de Jacques marinée au citron vert - Mille feuille truffé - Cônes assortis (Tarama aux oeufs de saumon - Poivronnade
provençale) - Banderille de magret fumé à la guimauve - Sucettes de chèvre frais assorties
Mini burger de canard au pain noir - Mini brochettes assorties (Crevette marinée au paprika - Boeuf basilic) - Huîtres chaudes en sabayon
(Champagne et poireaux - Pipérade)
Tataki revisité de thon - Cassolette chaude d'escargot persillé - Cassolette chaude de volaille au morille
Animation Marché au Foie Gras de canard mi-cuit (3 types) accompagné de pain d’épices, de pains spéciaux, de toasts et de confitures
diverses, sel de Guérande, et poivre mignonnette)
ET Animation Fjords (Classique et incontournable saumon mariné au gingembre maison découpé devant les invités, accompagné de mini
blinis et de crème aux herbes)

Mesclun de saison et fromages fermiers AOC (servis au plateau)

Le dîner (Entrée, plat, fromage et dessert) :

La pièce montée en robe de lumière et les gourmandises demi-taille »

Les entrées
Trilogie Océane ( Saumon mariné à la betterave - Saint jacques fumée au bois de hétre - Tartare de thon façon Caraïbes)
Ravioles de langoustines sauce homardine (chaud)
Vol au vent de lotte et écrevisses (chaud)
INCLUS (dans le prix mentionné) :
Bouillon thaï acidulé et son escalope de foie gras de canard (chaud)
Pains, café, thé et glaçons à discrétion
Brochette de Saint-Jacques piment d'espelette tagine de légumes (chaud)
Soft pour toute la réception (eaux minérales plates et gazeuses en verre, sodas, jus
Buffets nappés blancs, décorations volumes et fleurs fraîches pour les buffets,
Les plats chauds
Arts de la table (nappage, serviettes coton blanc, porcelaine, verrerie, couverts)
Wellington de filet de veau jus réduit
Transport, logistique, matériels de service et de réchauffage
Filet bœuf (origine France) au poivre Malabar
Service de 13h30 à 4h du matin, salaires nets hors charges sociales
Carré d’agneau rôti à l'ail des ours
(Si charges incluses, compter un supplément de 3436€ : Nous consulter)
Magret d’oie au Marsala et griottes
Nage océane safrané (Saint Jacques, crevettes, cabillaud, langoustine…selon arrivage)

EN OPTIONS (non inclus dans le prix mentionné) :
Les vins, le champagne, les alcools forts (mais nous avons des partenaires grossistes!)
Décoration des tables (fleurs, menus, bougies…)
Coût heure supplémentaire de nuit : 30€ (hors charges sociales et hors TVA)
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Les entrées
Asperges blanches chips de légumes lait de coco (chaud et selon saison)
Mini tagine de cabillaud aux épices (chaud)
Pastilla d'agneau (ou de volaille) halal sauce mafée (chaud)
Bo Bun de crevettes et ses condiments
Dahl de lentilles au lait de coco

Les plats chauds
Quasi de veau sauce coco Yuzu
Croquettes de confit de canard jus au saté
Ribs de bœuf mariné et laqué
Souris d'agneau halal façon créole
Biryani d'agneau
Risotto de saison (légumes, champignons…) au lait de coco

Servies au plateau
Velouté chaud de saison (potimarron, asperges, cèpes…)
Gaspacho de saison (andalou, courgette/concombre, petits pois)
Panacotta foie gras de canard
Tiramisu tomate concombre, basilic

Comme à la maison, chacun se sert!
Gigot de 7 heures
O sso Bucco de veau aux agrumes
Marmite du pêcheur
Fondant de bœuf au vin de Saint Emilion
Canette à l’asiatique
Volaille fermière et sa sauce forestière
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Et le lendemain de mariage…
Il faut y penser!

e Brunch
À partir de 41€ par personne
(base 100 personnes)
Mini-Viennoiseries (croissants, pains au chocolat, pains aux raisins) - Yaourts natures au lait entier en
pot en verre - Salades de fruits frais - Brioches - Céréales - Pain baguette (campagne, céréales),
beurre, Nutella, confitures
Tranches de poitrine grillée & œufs brouillés - Assortiment charcuterie sèches - Saumon fumé Clayette de melon (ou figue selon saison) et jambon fumé - Fromages (Morbier, Gouda)

INCLUS (dans le prix mentionné) :
Produits, pains, café, thé, chocolat chaud, glaçons, soft,
transport, logistique, matériels
Service de 9h à 16h, salaires nets hors charges sociales
(Si charges incluses, compter un supplément 834€ : Nous consulter)
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Et le lendemain de mariage…
Il faut y penser!

e Buffet froid
À partir de 35€ par personne
(base 100 personnes)
Assortiment de charcuteries du marché - Médaillons de saumon frais et crème de citron - Taboulé - Salade
piémontaise - Tomates mozzarella - Gâteau du potager et son coulis de tomates à la menthe
Longe de porc caramélisée - Poulet rôti
Assortiment de tartes aux fruits de la saison (ex : pommes, fraises, citron, abricots, poires)
Pains de campagne tranchés
INCLUS (dans le prix mentionné) :
Produits, pains, café, thé, chocolat chaud, glaçons, soft,
transport, logistique, matériels
Service de 10h à 17h, salaires nets hors charges sociales
(Si charges incluses, compter un supplément de 623€ : Nous consulter)
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e livre d’Or
« Le service était parfait, le personnel souriant et attentif tout en restant discret, que ce
soit pendant le cocktail, le dîner ou la soirée dansante.
Le dîner était délicieux (mais nous le savions déjà ! ;-) bravo aux cuisiniers) , et c'était
très agréable pour nous d'être servis rapidement sur la table d’honneur, pour pouvoir
passer au niveau de chaque table saluer les invités par la suite pendant que eux mêmes
étaient servis… »
(29 juin 2019)

« Nous tenions à vous remercier pour votre organisation et votre aide
pour notre mariage. Vous avez grandement participé à la réussite de
cette journée. Tout le monde était ravi du repas. Et nous, au delà du
repas, nous tenions à vous dire bravo pour votre professionnalisme. Nous
nous sommes totalement laissé porter tout au long de la journée et il n'y
a eu aucun faux pas, c'était vraiment parfait.
Dès notre première rencontre avec vous, c'est votre assurance qui nous a
convaincu. Nous avons senti que nous pouvions compter sur vous. Nous
vous recommanderons sans problème et repasserons par vous dès que
nous aurons une fête à organiser… »
(27 avril 2019 )

Audrey Antunes 01 30 52 89 36
audrey.antunes@larstraiteur.com

« Vous avez formidablement bien construit et suivi notre projet, la mise en place et
le déroulement de la journée ont été parfaitement orchestrés par Jean pierre,
Frédéric et leur équipe. Ce fut un jour inoubliable, dans un décor de rêve, et malgré
les petites surprises climatiques! Tous mes invités sont enchantés, ils ont apprécié la
gastronomie de LARS et m ont félicité ! … »

&

(7 septembre 2019)

Marine Gautier 01 30 52 89 22
marine.gautier@larstraiteur.com
2 rue Amédée Gordini, 78114 Magny
les hameaux

