NOS FORMULES
En réception

Nos formules*
Cocktail apéritif

Buffet froid

7 pièces par personne

Formules à partager

Cocktails déjeunatoire & dinatoires
17

pièces par personne

13 pièces par personne + 1 plat signature (équivalent 4 pièces)
20 pièces par personne

* Cocktail: à déguster debout, petites bouchées individuelles qui offrent une large variétés de saveurs pour vos convives
** Buffet: à déguster assis à table, cette formule intègre des plats froids à partager et nécessite que le client fournisse tables et chaise

Pause café et petit déjeuner

Cocktail apéritif

7 pièces par personne

Le grignotage Provençal

Assortiment de tapenade d’olives noires, caviar de légumes. Servi avec croutons et gressins sésame

Boston Sofa

Bagel bœuf crevette

La bouchée de polenta et Figatelli

Carré de polenta, crème à la brousse et fine chips de Figatelli

Bouchée crémeuse saumon aneth

Blini et crème aux herbes, saumon fumé et aneth fraiche

Pic de fleur des moines et courgette snackée

Fine tranche de courgette aux herbes, tomate confite et fleur de tête de moine

Wrap aux légumes craquants

Galette de blé et légumes (carottes, choux, courgette) et menthe fraiche

Club Montagnard

Pain au sarrasin, jambon cru et fromage de chèvre

Boissons en option
Sont inclus: mobilier bar et buffet, nappage tissus, verres à eaux, vasques, saut à
glaçons, serviettes jetables, décorations de buffets, poubelle de table, petit matériel
cocktail)

* Tarifs conditions en fin de brochure

Cocktail

17 pièces

Les salés
Anti Pasti Artichaut basilic
Boston Sofa

Bagel bœuf crevette

La bouchée de polenta et Figatelli

Carré de polenta, crème à la brousse et fine chips de Figatelli

Wrap de magret chèvre et miel

Wrap, magret, chèvre, miel, salade

Brioche Marbella

Pain viennois brioché, roquette, jambon cru, mozzarella, tomate confite

Souche moelleuse olive et bille de mozzarella

Cake aux olives, bille de mozzarella, basilic, tomate confite

Mini club Classique

Mini pain végétarien

Pain brioché, courgette, artichaut, pesto & origan

Grand verre de salade de la mer

Les sucrés
Bouchée de pain perdu

Pain perdu brioché et caramel beurre salé

Tartelette citron meringué
Tartelette citron et kumquat

Brochette de fruits

Ananas caramélisé ou fraise, kiwi, melon

Macaron Framboise

Pain, poulet, tomate confite

Rouleau de printemps (sans gluten)

Feuille de riz, vermicelles, salade, champignon, cacahuètes, crudités, crevettes

Pipette de poulet césar

Poulet mariné, salade, tomate, sauce césar

Cuillère de daurade

Boissons en option
Sont inclus: mobilier bar et buffet, nappage
tissus, verres à eaux, vasques, saut à glaçons,
serviettes jetables, décorations de buffets,
poubelle de table, petit matériel cocktail)

Daurade, tomate rôtie et oignons frits
Pic de fleur des moines et courgette snackée
Fine tranche de courgette aux herbes, tomate confite et fleur de tête de moine

* Tarifs conditions en fin de brochure

Cocktail

13 pièces avec plat signature

Les salés
Pic de saumon Gravlax et pomme Grany Smith

Les sucrés

Pomme, saumon, moelleux aux petits poids

Lollipop chocolat et mousse caramel

Brioche Marbella

Mini-cheescake spéculoos et framboisine

Pain viennois brioché, roquette, jambon cru, mozzarella, tomate confite

Canapé de Saint-Jacques orange et estragon

Blini, St-Jacques, crème à l’orange et à l’estragon

Nuage coco
Mini fiadone et perle de fruit

Bulle de gaspacho Andalou
Mi-cuit de thon et crème au herbes

Thon mi-cuit et pointe de crème aux herbes fraiches (Sans gluten)

Mini pain Texan, émincé de poulet épicés
Maki saumon pipette soja et perles de wazabi
Club British bacon et saumon
Dôme asperge et crevette
Petit plat signature (chaud) – équivalent à 4 pièces

Boissons en option
Sont inclus: mobilier bar et buffet, nappage
tissus, verres à eaux, vasques, saut à glaçons,
serviettes jetables, décorations de buffets,
poubelle de table, petit matériel cocktail)

Wok de légumes et magret de canard ou risotto de saison

* Tarifs conditions en fin de brochure

Cocktail

20 pièces

Les salés

Boston Sofa , bagel bœuf crevette
Bagel bœuf crevette

Maki saumon, pipette soja et perles de wasabi
Cookie parmesan et olive noires

Canapé de Saint-Jacques orange et estragon
Blini, St-Jacques, crème à l’orange et à l’estragon

Pic de saumon Gravlax et pomme Grany Smith

Bouchée crémeuse saumon aneth

Cake aux olives, bille de mozzarella, basilic,
tomate confite

Carré façon pissaladière
Compotée d’oignons, anchois et olive noire
Mini brochette de magret fumé et artichaut
Magret fumé et artichaut
Pic de fleur des moines et courgette snackée
Fine tranche de courgette aux herbes, tomate confite et fleur de tête de moine
Pic de foccacia, chiffonnade de jambon, olive noire et parmesan
Pain foccacia au thym, chiffonnade de jambon cuit, olive noire, mayonnaise,
pousse d’épinard et parmesan
Mini pain Texan, émincé de poulet épicés
Wrap aux légumes craquants
Panna cotta de chorizo et noix de saint-jacques

Souche moelleuse olive et bille de mozzarella

Les sucrés
Crumble orange
Bouchée exotique
Mini tatin pomme fondante
Dôme de cœur vanille et chocolat

Boissons en option
Sont inclus: mobilier bar et buffet, nappage
tissus, verres à eaux, vasques, saut à glaçons,
serviettes jetables, décorations de buffets,
poubelle de table, petit matériel cocktail)

Cuillère de carpaccio de bœuf
Carpaccio de boeuf et artichaut au basilic
Rouleau de printemps crudités crevettes
Feuille de riz, vermicelles, salade, champignon, cacahuètes, crudités, crevettes

* Tarifs conditions en fin de brochure
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Boissons en option
Sont inclus: mobilier bar et buffet, nappage
tissus, verres à eaux, vasques, saut à glaçons,
serviettes jetables, décorations de buffets,
poubelle de table, petit matériel cocktail)

* Tarifs conditions en fin de brochure

Nos ateliers
Les sucrés

Les salés
Plancha de la mer

Jambon Seranno

Les fruits flambés

L’atelier Baba

A,5-#6()&6)5&"(-../*&<)(/-6')B/$C,&()&6)
1/*-/6&<)(,5-#6()(/,'2()/,)$%#"-:#

D/01#6)$",)&6'-&")3).4#(<)/@&$)*&()
$"#,'#6()+"#''2()3).4/-.)

!"#$%&''&()*&)+",-'()+./012&()/,)
"%,0)#,)3).4/.$##.)*&)+",-')

!/1/)/,)"%,0)3)$#05#(&")&')+./012)
5/")6#'"&)7%&+

!"#,-../*&)*4E,+)+"/-()&')$#5&/,?)*&)
'",++&)6#-"&F

G/6(),6&)0&,.&)&6'-H"&)5#,")./)+-6)*&)
$,-((#6)*&()I"#++-

Les petits pots sucrées

Pain perdu
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Brouillade à la truffe

Fish & Chips du Vieux Port

Flambée de thon à la japonaise

La meule de Parmesan

Pain perdu de foie gras
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Soupe de Roche

Fraicheur du Marché

Filet de bœuf à la Marseillaise
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Tarifs nous consulter
! conditions en fin de brochure

Nos Comptoirs
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 comptoirs représentent des bars à thème où les convives se servent de façon autonomes. Ils sont néanmoins assistés par
la présence d’un serveur qui est en charge de nettoyer, ré-approvisionner le comptoir et enfin renseigner les convives.

Nos Bars
BAR à Mojitos
Le mojito débarque chez vous. L’incontournable des soirées d’été se décline pour un bar plein
de couleurs et de saveurs. Du traditionnel mojito menthe citron, fruits rouges, ou le mojito
royal nos barmen vous concoctent le cocktail des vacances.

BAR à Pastis
!"#$%$&"'()'

Notre équipe de barmen vous propose une animation bien de chez nous, qui séduira tous les
amoureux de l’anis. Une sélection de 5 marques de pastis incontournables, pour une soirée
réussie à coup sûr.
PASTIS HENRI BARDOUIN , PASTIS CASANIS, PASTIS BLEU PACIFIC, PASTIS 51,
PASTIS RICARD

BAR à Pastis
Sucrés et gourmands, les shooters de rhums arrangés débarquent chez Magali Traiteur avec
nos saveurs préférées à la carte. Tous les rhums sont préparés dans notre laboratoire, et
validés par nos testeurs, alors n’attendez plus pour vous laisser tenter.
BARBE A PAPA , ORANGE BLEUE , BANANE FLAMBÉE

Cocktails du soleil
En voyage, certains flânent sur la plage, d’autres goutent et élaborent des cocktails remplis de
soleil. C’est ce que notre chef d’équipe souhaite vous faire partager sur ce bar. Avec ou sans
alcool, nous vous proposons un rafraichissant panel de cocktails du soleil.
COCKTAIL ZEN (fraise, goyave, pèche, citron) , COCKTAIL VIRGIN PUNCH (ananas,
orange, banane, coco), PUNCH , SANGRIA , EAUX DE FRUITS
L’atelier inclus:
Les alcools, eau, les ingrédients, glace pillée, verrerie cocktail, éléments de décoration, tables de buffets, et le service.

Tarifs indicatifs*
Cocktail apéritif

ZONE 1
La Ciotat - Ceyrestre

Cocktails
Buffet froid

La pause sucrée

Petit déjeuner

7 pièces

17 pièces

13 pièces + plat
signature

20 pièces

Base de 50
pers

22,6 €

36,4 €

35,6 €

39,4 €

32,2 €

8,3 €

9,6 €

Base de 70
pers

19 €

35,1 €

34,3 €

38 €

31 €

8,2 €

9,4 €

Base de 105
pers

16,7 €

33,3 €

32,6 €

36,2 €

29,3 €

7,5 €

8,8 €

Base de 140
pers

16,6 €

32 €

31,2 €

34,7 €

28,1 €

7,3 €

8,7 €

Base de 175
pers

15,5 €

31,1 €

30,4 €

33,8 €

27,3 €

6,9 €

9€

* Tarifs HT (TVA 10 %) Sur base de 2h de prestation – 1 serveur pour 35 personnes – cocktail froid– hors boissons – sous réserve des contraintes du lieu - soumis à devis détaillé conditions en fin de brochure

Tarifs indicatifs*
Cocktail apéritif

ZONE 2
Aubagne – St Cyr – Cassis – Carnoux – Gemenos

Cocktails
Buffet froid

La pause sucrée

Petit déjeuner

7 pièces

17 pièces

13 pièces + plat
signature

20 pièces

Base de 50
pers

24,1 €

37,9 €

37,1 €

40,9 €

33,7 €

10,4 €

9,1 €

Base de 70
pers

20,1 €

36,6 €

35,9 €

39,6 €

32,6 €

9,6 €

8,6 €

Base de 105
pers

17,4 €

34,7 €

33,9 €

37,5 €

30,7 €

9,5 €

8,2 €

Base de 140
pers

17,2 €

33,2 €

32,5 €

36 €

29,3 €

9,2 €

8€

Base de 175
pers

16 ,1 €

32,3 €

31,6 €

35 €

28,5 €

8,7 €

7,5 €

* Tarifs HT (TVA 10 %) Sur base de 2h de prestation – 1 serveur pour 35 personnes – cocktail froid– hors boissons – sous réserve des contraintes du lieu - soumis à devis détaillé conditions en fin de brochure

Tarifs indicatifs*
Cocktail apéritif

ZONE 3
Marseille – Toulon - Bandol

(rayon de 30 kms de la Ciotat)

Cocktails
Buffet froid

La pause sucrée

Petit déjeuner

7 pièces

17 pièces

13 pièces + plat
signature

20 pièces

Base de 50
pers

25,3 €

38,6 €

37,8 €

41,6 €

34,4 €

10,8 €

9,5 €

Base de 70
pers

20,6 €

37,4 €

36,6 €

40,3 €

33,3 €

10 €

8,7 €

Base de 105
pers

17,7 €

35,4 €

34,6 €

38,2 €

31,4 €

9,8 €

8,6 €

Base de 140
pers

17,4 €

33,8 €

33,1 €

36,6 €

30 €

9,4 €

8,2 €

Base de 175
pers

16,4 €

32,9 €

32,2 €

35,6 €

29,1 €

9€

7,8 €

* Tarifs HT (TVA 10 %) Sur base de 2h de prestation – 1 serveur pour 35 personnes – cocktail froid– hors boissons – sous réserve des contraintes du lieu - soumis à devis détaillé conditions en fin de brochure

Tarifs indicatifs*
Cocktail apéritif

ZONE 4
Aix – Hyères - Vitrolles (rayon de 60 kms de la Ciotat)

Cocktails
Buffet froid

La pause sucrée

Petit déjeuner

7 pièces

17 pièces

13 pièces + plat
signature

20 pièces

Base de 50
pers

26 €

39,4 €

38,6 €

42,4 €

35,2 €

11,2 €

9,9 €

Base de 70
pers

21,2 €

38,2 €

37,4 €

41,1 €

34,1 €

10,7 €

9,5 €

Base de 105
pers

18,1 €

36 €

35,3 €

38,9 €

32 €

10,2 €

8,8 €

Base de 140
pers

17,8 €

34,5 €

33,7 €

37,2 €

30,6 €

9,9 €

8,3 €

Base de 175
pers

16,7 €

33,5 €

32,8 €

36,2 €

29,7 €

9,3 €

8,1 €

* Tarifs HT (TVA 10 %) Sur base de 2h de prestation – 1 serveur pour 35 personnes – cocktail froid– hors boissons – sous réserve des contraintes du lieu - soumis à devis détaillé conditions en fin de brochure

En option:
boissons*
Le materiel
jetable
Eau & Soft

Champagne

Eau plate 1,5 L
0,9 €
Mumm Cordon Rouge - 75 cl
31 €
Perrier 1L
2,1 €
Charles de Courcelles - 75 cl
27,8 €
Coca –Cola & Coca-Cola Zéro 1,25 L
2,7 €
Spritz – 75 cl
13 €
Jus (Orange , pomme,
ananas..)
1L
3,4
€
Cuvée
Grand
Assemblage
Jeeper–
75
cl
Sensible à l’environnement et à l’impact du plastique, nous nous efforçons33à€
Citronnade 1L
3€
Ruinart - Brut - 75 cl
63,3 €
vous
proposer
une
gamme
de
produits
jetables
essentiellement
composée
de
Orangeade 1L
3€

Vins

matières naturelles et durables dont laBières
majorité est biodégradable:
Bière Heineken - 25 cl
Leffe - Blonde - 25 cl
cartonné
La Trop (rosé ou blanche) - 33 cl

1,3 €
1,7 €

- Ardoise en bambou et plateau
3,5 €
7,9 €
- Assiette
et poubelle
Coteau d’Aix Bio –Touloubre
2017
13 € de table en pulpe de canne
Côte de Provence - -Château
Lauzadeen carton
19,6 €
Gobelet
- Serviette en papier
Blanc:
Alcools forts
- Nappe et chemin7,9
de€table jetable spunbond
dépèrlant origine France
Vin de Pays – la Fedonnière
Whisky
Jack
Daniel's
Honey 35° 70 cl
34 €
Coteau d’Aix Bio –Touloubre
- Paille en carton 13 €
Ricard
45°
1L
28,1 €
Cassis - Fontcreuse
28,7 €
- Kit couverts en bambou
Absolut Blue 40° 70 cl
26,6 €
Rouge:
- Couverts de service en bambou Vodka
Rhums arrangés 1L
25 €
Rosé:

Vin de Pays – la Fedonnière

Vin de Pays – la Fedonnière
Coteau d’Aix Bio –Touloubre 2015
Bandol – Domaine val d’Arenc

7,9 €
13 €
26,3 €

Boissons chaudes

N

Café Nespresso
1,6 € (en réception)
Café Percolateur (incluant le thermos)
1,50 €
Thé / Chocolat chaud
sur demande
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L’univers de Magali
Chez Magali Traiteur authenticité, simplicité et naturel sont des
valeurs que vous retrouvez dans la présentation de nos buffets.
Bois, plantes, fleurs séchées, épis de blé…nous puisons notre
inspiration dans un environnement déjà si harmonieux !
Sensible à le préserver, notre équipe s’efforce de sélectionner du
matériel recyclé et recyclable.

1

Nos conditions
Les tarifs indiqués sont soumis à un devis détaillé et sous réserve des informations qui nous seront communiquées (suite au repérage)
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
En dessous de 20 personnes le menu proposé peut être soumis à la production du jour et à la saisonnalité.
LE NOMBRE

Afin de pouvoir établir un devis détaillé le nombre approximatif de convives devra nous être précisé.
Le nombre définitif de personnes sera décidé 5 jours calendaires avant la date de la réception. En cas de baisse d’effectif important, aucune remise ne sera appliquée.
TARIFS VARIABLES SELON:

- la mise à disposition d’un office traiteur suffisant pour le bon déroulement de votre réception ( environ 30m2 ) avec arrivée d’eau et puissance électrique suffisante,
-

l’Accès au lieu et les autorisations de stationnement pour nos véhicules
NB: Nos tarifs pourront majorés suite au repérage

ANNULATION:
Toute annulation nous être notifiée par lettre recommandée ou mail et donnera lieu au versement des indemnités suivantes :
- Annulation à plus de 30 jours avant la date de réception: 10% du montant TTC sera retenu
- Annulation entre 20 et 30 jours avant la date de réception: 20% du montant TTC sera retenu
- Annulation entre 10 et 20 jours avant la date de réception: 60% du montant TTC sera retenu
- Annulation entre 5 et 10 jours avant la date de réception: 80% du montant TTC sera retenu
- Annulation à moins de 5 jours avant la date de réception: 100% du montant TTC sera retenu
RESPONSABILITÉ:

En cas de force majeur (accident, grèves, intempéries, pannes, embouteillages…) Magali Traiteur se dégage la responsabilité des éventuels engendrés.

