NOS FORMULES
Livraison et livraison installation

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

Les coffrets repas
P lateaux repas complets
L unch box

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
kit de matériel Éco inclus:
En livraison: (ardoises bambou, serviettes jetables et petit matériel cocktail)
En livraison avec installation :nappage, chemin de table, serviette, gobelet,
ardoises bambou, poubelle de table et tout le petit matériel cocktail)

* Tarifs conditions en fin de brochure

Cocktail

17 pièces

Les salés

Mini pain végétarien

Anti Pasti Artichaut basilic

Pain brioché, courgette, artichaut, pesto &
origan

Boston Sofa

Grand verre de salade de la mer

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

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

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

Boissons en option
kit de matériel Éco inclus:
En livraison: (ardoises bambou, serviettes
jetables et petit matériel cocktail)
En livraison avec installation :nappage, chemin
de table, serviette, gobelet, ardoises bambou,
poubelle de table et tout le petit matériel
cocktail)

* 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

Boissons en option

Club British bacon et saumon

kit de matériel Éco inclus:

Dôme asperge et crevette

En livraison: (ardoises bambou, serviettes
jetables et petit matériel cocktail)

Petit plat signature (chaud) – équivalent à 4 pièces

Wok de légumes et magret de canard ou risotto de saison

En livraison avec installation :nappage, chemin
de table, serviette, gobelet, ardoises bambou,
poubelle de table et tout le petit matériel
cocktail)

* 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
Cuillère de carpaccio de bœuf
Carpaccio de boeuf et ar;chaut au basilic
Rouleau de printemps crudités creve?es
Feuille de riz, vermicelles, salade, champignon, cacahuètes, crudités, creve?es

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
kit de matériel Éco inclus:
En livraison: (ardoises bambou, serviettes
jetables et petit matériel cocktail)
En livraison avec installation :nappage, chemin
de table, serviette, gobelet, ardoises bambou,
poubelle de table et tout le petit matériel
cocktail)

* Tarifs conditions en fin de brochure

Buffet froid
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Boissons en option
kit de matériel Éco inclus:
En livraison: (plateaux bambou, serviettes
jetables et petit matériel)
En livraison avec installation :nappage, chemin
de table, serviette, gobelet, plateaux bambou,
poubelle de table et tout le petit matériel)

* Tarifs conditions en fin de brochure

Coffrets repas
Lunch box

Plateaux
Entrée:
Salade de saison

Boissons
1 petite bouteille d’eau plate 30 cl

Plats (froid) au choix:
Suprême de poulet rôti aux herbes
fraiches
Ou
Pavé de saumon rôti
Tomate Roma bonne surprise

Les composants de la lunch box
1 sandwich, selon 3 choix:
Jambon, emmental
Jambon cru, aubergines, tomates, sauce
pesto
Poulet, tomate, salade, sauce mayonnaise

1 salade (120gr)
1 fromage en portion
1 fruit à croquer
1 pâtisserie

Fromage:
Duo de fromage sélection et son
mesclun
Dessert:
Bijou chocolat sans gluten

Kit couverts en écorce de bambou &
serviette biodégradable

Boissons en option
kit de matériel Éco inclus:
En livraison: (plateaux bambou, serviettes jetables et petit matériel)
En livraison avec installation :nappage, chemin de table, serviette, gobelet, plateaux bambou, poubelle de table et tout le petit matériel)

* Tarifs conditions en fin de brochure

Pause sucrée et petit déjeuner
Pause sucrée

Petit déjeuner

Brochette de fruits de saison

Mini-viennoiseries (2 par
personne)

Navette

Panier de fruits

Cookie

Matériel jetable pause café

Mini moelleux au chocolat (pièce)
Matériel jetable pause café

Boissons en option
kit de matériel Éco inclus:
En livraison: (plateaux bambou, serviettes jetables et petit matériel)
En livraison avec installation :nappage, chemin de table, serviette, gobelet, plateaux bambou, poubelle de table et tout le petit matériel)

* Tarifs conditions en fin de brochure

Tarifs des formules*
Cocktail
apéritif

Tarif par
personne

Cocktails

Les coffrets
Buffet froid

7 pièces

17 pièces

13 pièces + plat
signature

20 pièces

10,9 €

25,3 €

23,8 €

29,2 €

29,9 €

Plateaux

Lunch

27,5 €

13,7 €

La pause
sucrée

Petit
déjeuner

5,9 €

4,4 €

Frais de livraison*
ZONE 1 La Ciotat – Cassis – St Cyr Carnoux (5 kms)

ZONE 2 Aubagne – Gémenos – Bandol
(10 kms)

ZONE 3 Marseille – Toulon (30 kms)

ZONE 4 Aix – Hyères - Vitrolles (50 kms)

15 à 29 pers

17 €

34 €

60 €

86 €

30 à 59 pers

17 €

34 €

60 €

86 €

60 à 99 pers

31 €

48 €

74 €

100 €

100 à 149 pers

31 €

48 €

74 €

100 €

150 à 200 pers

31 €

68 €

102 €

128 €

* Tarifs indicatifs HT (TVA 5,5 %) soumis à devis détaillé conditions en fin de brochure

Tarifs installation*
Cocktail
apéritif

Cocktails
Buffet froid

Les coffrets

La pause
sucrée

Petit
déjeuner

7 pièces

17 pièces

13 pièces + plat
signature

20 pièces

15 à 29
pers

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

30 à 59
pers

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

60 à 99
pers

45 €

45 €

45 €

45 €

45 €

25 €

25 €

100 à 149
pers

45 €

45 €

45 €

45 €

45 €

45 €

45 €

150 à 200
pers

45 €

45 €

45 €

45 €

45 €

80 €

80 €

Plateaux

Lunch

Notre équipe se charge de l’installation complète de votre buffet ou cocktail (matériel jetable écoresponsable, nappage, petit matériel au
bon déroulé du repas). Mobilier et service non inclus.
* Tarifs indicatifs HT (TVA 5,5 %) soumis à devis détaillé conditions en fin de brochure

Le materiel jetable
Sensible à l’environnement et à l’impact du plastique, nous nous efforçons à
vous proposer une gamme de produits jetables essentiellement composée de
matières naturelles et durables dont la majorité est biodégradable:
-

Ardoise en bambou et plateau cartonné
Assiette et poubelle de table en pulpe de canne
Gobelet en carton
Serviette en papier
Nappe et chemin de table jetable spunbond dépèrlant origine France
Paille en carton
Kit couverts en bambou
Couverts de service en bambou

P

En option: boissons*
Eau & Soft

Eau plate 1,5 L
Perrier 1L
Coca –Cola & Coca-Cola Zéro 1,25 L
Jus (Orange , pomme, ananas..) 1L
Citronnade 1L
Orangeade 1L

1€
2,3 €
3€
4,8 €
3,3 €
3,3 €

Vins
Rosé:

Vin de Pays – la Fedonnière

Coteau d’Aix Bio –Touloubre 2017

Côte de Provence - Château Lauzade

Blanc:

Vin de Pays – la Fedonnière
Coteau d’Aix Bio –Touloubre
Cassis - Fontcreuse

Rouge:

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

8,7 €
14,3 €
21,5 €

8,7 €
14,3 €
31,5 €

8,7 €
14,3 €
28,9 €

Champagne

Mumm Cordon Rouge - 75 cl
Charles de Courcelles - 75 cl
Spritz – 75 cl
Cuvée Grand Assemblage - Jeeper– 75 cl
Ruinart - Brut - 75 cl

Bières

Bière Heineken - 25 cl
Leffe - Blonde - 25 cl
La Trop (rosé ou blanche) - 33 cl

Alcools forts

34,1 €
30,6 €
14,3 €
36,3 €
69 €

1,5 €
1,9 €
3,9 €

Whisky Jack Daniel's Honey 35° 70 cl
Ricard 45° 1L

37,4 €
30,9 €

Vodka Absolut Blue 40° 70 cl
Rhums arrangés 1L

29,3 €
25 €

Boissons chaudes

Café Nespresso
1,8 € (en réception)
Café Percolateur (incluant le thermos)
1,7 €
Thé / Chocolat chaud
sur demande

* Tarifs HT tva 20% alcools et 10% soVs

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 (accessibilité, stationnement…)
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.

POUR ASSURER LA LIVRAISON:

Du stockage au frais suffisant (frigo, chambre froide…)

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.

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.
Un bon de livraison indiquant l’heure de livraison sera signé par le client , nous pourront pas être tenu pour responsable d’une consommation trop tardive ou d’un stockage non adapté

