La carte mariage

Par Magali Traiteur

Nos offres
Menu 1
Réception en format cocktail

Profitez de la douceur d’une soirée d’été pour laisser flâner vos convives et découvrir une large variété de
pièces et d’ateliers animés par nos Chefs tout au long de la soirée.
page 2 & 3

Menu 2 et 3
Réception à table
Après un cocktail gourmand (avec ateliers pour le menu 2), vos convives poursuivent la soirée à table, et font voyager
leurs papilles grâce aux recettes de notre Chef.
Menu 2 : page 4 & 5
Menu 3 : page 6 & 7

Le brunch
Livré et installé ou avec service
Menu 2 : page 15 & 16

1

Menu 1
Rafraichissement
Citronnade et thé glacé maison

Cocktail apéritif et dinatoire 22 pièces
(18 cocktail + 4 animations)
Blini saumon, tzaziki, citron
Cube de thon mi-cuit, crème d'herbes fraiches
Tartelette façon pissaladière
Panacotta de chorizo & noix de St Jacques
Maki saumon et perles de wazabi
Canapé de saint Jacques orange estragon
Pic de fleur des moines et courgettes snackées
Bouchée de saumon Gravlax et Smith
Petit carré paysan
Tartelette mangue, échalotte et foie gras
Cookie provençal olive noire et parmesan
Wrap de magret chèvre miel
Cuillère de carpaccio de bœuf et artichaut au basilic
Le bagel, boeuf et crevette
Brioche Marbella jambon cru et mozzarella
Gazpacho Andalou
Maki saumon et perles de wazabi
Souche moelleuse olive et bille mozzarella
Nos variétés en page 8

Atelier apéritif 2 choix parmi:

Atelier dinatoire 2 choix parmi:

Bar à Mozzarella

Risotto aux Morilles

Jambon Serrano à la découpe

Meule de Parmesan

Pain perdu au foie gras

Plancha viande (+ 3,3€ par pers)

Œuf brouillés à la truffe

Plancha del Mar (+ 4,4€ par pers)

Nos variétés en page 9

Nos variétés en page 9
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(base de 100 pers dans un rayon de 30 min de la Ciotat)
De 18h à 04h

suite…
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Menu 2
Rafraichissement
Citronnade et thé glacé maison

Cocktail apéritif 13 pièces
Blini saumon, tzaziki, citron
Cube de thon mi-cuit, crème d'herbes fraiches
Tartelette façon pissaladière
Panacotta de chorizo & noix de St Jacques
Maki saumon et perles de wazabi
Canapé de saint Jacques orange estragon
Pic de fleur des moines et courgettes snackées
Bouchée de saumon Gravlax et Smith
Petit carré paysan
Tartelette mangue, échalotte et foie gras
Cookie provençal olive noire et parmesan
Wrap de magret chèvre miel
Cuillère de carpaccio de bœuf et artichaut au basilic
Nos variétés en page 8

Les plats
Grenadin de veau miel & romarin, polenta truffée, carotte fane et tomate confite
Magret de canard sauce diable, écrasé de pommes de terre à la truffe, poêlée de légumes du jardin
Dos de Loup au corail d’Oursin, riz pilaf au fenouil
Saint Pierre au champagne , risotto d’asperges et parmesan

Buffet de fromages

Sélection de fromage AOP/AOC 3 variétés
Pain de campagne tranché
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(base de 100 pers dans un rayon de 30 min de la Ciotat)
De 18h à 04h

suite…
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Menu 3
Rafraichissement
Citronnade et thé glacé maison

Cocktail apéritif 14 pièces (10 + 4 pièces ateliers)
Cube de thon mi-cuit, crème d'herbes fraiches
Tartelette façon pissaladière
Pana cotta de chorizo & noix de St Jacques
Pic de fleur des moines et courgettes snackées
Bouchée de saumon Gravlax et Smith
Petit carré paysan
Tartelette mangue, échalote et foie gras
Cookie provençal olive noire et parmesan
Wrap de magret chèvre miel
Le bagel, bœuf et crevette
Nos variétés en page 8

Atelier apéritif 2 choix parmi:
Bar à Mozzarella
Jambon Serrano à la découpe
Pain perdu au foie gras
Œuf brouillés à la truffe
Nos variétés en page 9

Les plats
Grenadin de veau miel & romarin, polenta truffée, carotte fane et tomate confite
Magret de canard sauce diable, écrasé de pommes de terre à la truffe, poêlée de légumes du jardin
Dos de Loup au corail d’Oursin, riz pilaf au fenouil
Saint Pierre au champagne , risotto d’asperges et parmesan
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(base de 100 pers dans un rayon de 30 min de la Ciotat)
De 18h à 04h

suite…
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Nos variétés pièces Cocktail
Les bouchées froides
Blini saumon, tzaziki, citron

Mini pain charcutier

Le bagel, boeuf et crevette

Mini pain courgette, artichaut, pesto & origan

Cube de thon mi-cuit, crème d'herbes fraiches (sans gluten)

Gazpacho Andalou

Canapé de saint Jacques orange estragon

Brioche Marbella jambon cru et mozzarella

Tartelette façon pissaladière

Pain confit de légumes aux olives

Cookie provençal olive noire et parmesan

Petit carré paysan

Cuillère de carpaccio de bœuf et artichaut au basilic

Pipette poulet césar

Cuillère de daurade, tomate et oignons frits (sans gluten)

Wrap légumes craquants

Cuillère de lasagnes d'aubergines et pesto

Wrap de magret chèvre miel

Maki saumon et perles de wazabi

Wrap saumon et crème aux herbes

Panacotta de chorizo & noix de St Jacques

Grand verre de salade de quinoa oriental

Pic de fleur des moines et courgettes snackées (sans gluten)

Salade Marine

Pic de focaccia, chiffon de jambon et pétale de parmesan

Le traditionnel toast foie gras et douceur de figue

Bouchée de saumon Gravlax et Smith

Le mini Bagna

Rouleau de Printemps crudités crevettes (sans gluten)

Sucettes de foie gras, gelée de fruits rouges et pistache

Souche moelleuse olive et bille mozzarella

Tartelette mangue, échalotte et foie gras

Les bouchées chaudes

Les Signatures

Petit cannelé tomate emmental
Mini burger de saint Jacques Bresaola
Petit Rossini au filet de bœuf et foie gras
Bouchée de ravioles au nid
Petits farcis à la provençale, au bœuf rôti (sans gluten)
Pince crevette au pesto (sans gluten)
Tortilla de pomme de terre oignon, butternut & chorizo
Bouchée de camembert au lard (sans gluten)

Présentés en petites boites à camembert
Equivalent à 4 pièces cocktail

8

Gnocchis à la crème de Truffes
Wok de légumes et crevettes
Wok de légumes et canard

Nos ateliers salés
Plancha de la mer

Jambon Seranno
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La meule de Parmesan
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Pain perdu de foie gras
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Soupe de Roche
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Filet de bœuf à la Marseillaise
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Nos mignardises
Bijou chocolat (sans gluten)

Mini cheesecake et framboisine

Financier amande et fraise fraiche

Bouchée de fiadone et perle de fruit

Bouchée pain perdu et caramel au beurre salé

Pavlova au cœur d’agrume

Brochette de fruits de saison (sans gluten)

Mini tiramisu

Smoothie fruits rouges ou mange (sans gluten)

Nuage coco

Tartelette citron meringuée et zestes de kumquat

Maki framboise litchi

Madeleine abricot et mousse provençale

Mini opéra

Dôme cœur vanille chocolat

Mini tatin pomme fondante

Macaron (framboise, pomme Grany, vanille Bourbonne…)

Bouchée exotique mangue passion

Nos ateliers sucrés
Les fruits flambés

L’atelier Baba

Brochettes de fruits flambées au rhum
ou à l’alcool de fruit

Baba au rhum à composer et flambé par
notre Chef

Les petits pots sucrées

Pain perdu

Agrémentez nos pots faits maisons
(panacotta, mousse chocolat, compote)

Pain perdu préparé sous les yeux de vos
convives, à consommer sans modération
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Les options
Nos comptoirs apéritifs
Les Antipastis: assortiment d’antipastis et brochettes de mozzarella
L’étale du charcutier: large assortiment de charcuterie de qualité supérieure
Les Tartines de Pagnol: nombreuses variétés de tapenades, aïoli et anchoïade
Bar à mozzarella : Tomates anciennes en 3 couleurs et 5 variétés de mozzarelle (buratta, stracciatella, fumée…)
Les brochettes gourmandes : les brochettes apéritives sous toutes leurs formes
Comme aux Bodegas: Foie gras et assortiment de tapas du sud-ouest
Le maquis Corse: assortiment de charcuterie et de fromages de l’Ile de Beauté
Le Pop Corner: des pop-corn salés fait maison aux saveurs d’été
Les Tartes de Magali: large variété de tartes salées (lorraine, légumes, tomate chèvre, poulet aubergine…)

Les mises en bouche
Velouté courgette et menthe
Espuma truffé

Nos plats à partager
Côte de bœuf Charolaise et écrasé de pomme de terre à l’huile vierge
Carré d’agneau aux herbes et polenta crémeuse aux olives noires

Les desserts à partager
Entremet exotique
Royal chocolat
Entremet poire caramel
Délice de fraises
Découpe de tartes aux fruits au mètre
Wedding cake

Atelier glaces
Fin de soirée
Atelier les petits pains chauds
Candy bar
Café Expresso, Décaféiné, Thé, Infusion

11

Menu enfant
Menu à table

ENTREE
Salade tomate mozzarella OU Salade de penne au pesto
PLAT
Croque monsieur OU pilon de poulet et écrasé de pomme de terre
DESSERT
Brownie chocolat OU salade de fruit de saison

Menu debout (cocktail)

Assortiment de mini sandwichs salées
DESSERT
Mousse au chocolat et mini brochette de fruit
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Le Brunch du lendemain
Nos offres

Brunch 1: Brunch en livraison avec installation du buffet
Tous les éléments du brunch vous sont livrés et installés avant l’arrivée de vos convives. Pas de personnel
de service inclus dans l’offre, c’est à vous de jouer.

Brunch 2: Brunch en réception
Le traditionnel brunch composé de viennoiseries, assortiment salé, sucré et d’un atelier, avec la présence
de nos équipes de service.
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Le Brunch livré & installé
Buffet :

Boissons :

Ardoise de charcuterie supérieure

Assortiment de jus de fruits

Ardoise fromages sélection AOP/AOC

Eaux minérales plates et gazeuses

Pain de campagne

Café percolateur

Tartes salées 3 variétés

Thés / infusions

Salade du moment
Mini viennoiseries
Cake au citron
Terrine de campagne
Brochettes de fruits de saison
Sablés orange
Ardoise tomate & mozzarella
Plateau de fromage
Matériel :

Livraison & installation:
Notre maitre d’hotel effectue la livraison et
l’installation du buffet
Le tout est en matériel jetable

Nappage
Matériel à usage unique (assiettes,
serviettes, couverts, serviettes) en matière
Eco-responsable
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(base de 100 pers dans un rayon de 30 min de la Ciotat)
De 10h à 16h

Le Brunch avec service
Buffet :

Boissons :

Ardoise de charcuterie supérieure

Assortiment de jus de fruits

Ardoise fromages sélection AOP/AOC

Thé glacé maison

Pain de campagne

Cocktail Zen

Tartes salées 3 variétés

Eaux minérales plates et gazeuses

Salade du moment

Café Nespresso

Mini viennoiseries

Thés / infusions

Cake au citron
Terrine de campagne

Ateliers :

Brochettes de fruits de saison

Atelier Pain perdu

Sablés orange

Atelier Œuf/Bacon

Ardoise tomate & mozzarella
Plateau de fromages

Matériel :

Personnel de service :

Buffets nappés coton blanc (buffet)

1 Maître d’Hôtel

Nappage blanc et serviettes de table en lin
Vaisselle, couverts, verrerie nécessaire au bon
déroulé de la prestation

1 serveur pour 50 convives
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1 Chef cuisinier pour animer les ateliers

(base de 100 pers dans un rayon de 30 min de la Ciotat)
De 10h à 16h

Trouvez le lieu idéal

M;5?)&7-%+.<.(&%D1.&$-)1%*&(("##-%(.%15<&"#%6-7)&*%7()*%6-%`\%.#*I%7")1%9")*%.''"27.<#-1%
6.#*%(;"1<.#&*.$&"#%6-%9"$1-%2.1&.<-a%

V#$1-%$-11-%-$%2-1I%#"$1-%15<&"#%"001-%)#%(.1<-%',"&>%6-%(&-)>%7")1%9"$1-%15'-7$&"#I%?)-%#")*%
*.)1"#*%*)3(&2-1%7")1%(;"''.*&"#a
=;,5*&$-E%7.*%T%#")*%'"#*)($-1%.0&#%6-%$1")9-1%(-%(&-)%6-%9"*%1b9-*%L

=B$30%)1
%+#.S*"C"0%T,$"%,)B$U&.*
L;1;51L91V918811

