
France Fêtes Traiteur 

 
Formule Premium: 

       

       La mise en place de la salle selon votre plan 

       Le nappage en tissu table ronde, intissé table rectangulaire 

La vaisselle en porcelaine et verrerie 

Les serviettes présentées en pliage (couleur au choix) 

Le chemin de table et les pétales (couleur au choix) 

Le centre de table (chandelier ou photophore) 

Le Cocktail apéritif 

Le repas complet jusqu’au café avec personnel 

de service de 17h à 00h00 

Pas de droit de bouchon pour vos boissons 

Le coordinateur de réception 

 

                                   

       

Nos formules : 

Concorde Premium : 59€/pers 

Chambord Premium 65€/pers 

Plaisir Premium : 69€/pers 

Empire Premium : 79€/ pers 

 

Réception minimum 80 personnes                    

moins nous consulter 

 



Concorde Premium                       
59€ 

Cocktail 1h : 

A votre disposition (présentation en fontaines) à  discrétion 

Soupe méthode Champenoise, eau plate et pétillante, Coca et jus de fruits 

Gourmandises : 

6 amuse-bouche / personne 

(Canapés, pain surprise) 

Buffet d’entrée 

Coquilles de saumon frais à la Parisienne 

Eventails des régions fermières  

Jambon à l’os entier non fumé, cuisiné au bouillon, présentation à la découpe sur planche de bois 

Buffet principal (présentations en volume) 

Rôti de bœuf fondant à souhait  

Volaille fermière rôtie et ses fines herbes  

Rôti de porc ou de dinde 

Les 4 salades composées 

Salade à l’Italienne 

Salade du chef selon saison 

Salade paysanne et ses produits fermiers 

Salade du sud aux saveurs orientales 

*les salades sont susceptibles d’être modifiées selon saisons et arrivages 

Fromage : 

Brie et comté sur lit de salade 

Dessert : 

Corbeille de fruits frais 

Café 

Boisson à discrétion pendant toute la réception : 

Eau plate et pétillante 

  



Chambord Premium 

65€ 

Cocktail 1h : 

A votre disposition (présentation en fontaines) à  discrétion 

Soupe méthode Champenoise, eau plate et pétillante, Coca et jus de fruits 

Gourmandises : 

6 amuse-bouche / personne 

(Canapés,  pain surprise) 

Buffet des 3 saveurs 

Médaillons de foie gras sur toast et son confit d’oignon 

Coquilles de saumon frais à la Parisienne 

Jambon à l’os entier non fumé, cuisiné au bouillon, présentation à la découpe  

Buffet des 4 gourmets 

Tranches de gigot d’agneau présentées en volume 

Cœur de romsteak fondant à souhait en décors 

Pièces de volailles fermières et ses fines herbes sur blocs étages 

Rôti de porc ou de dinde sur support gastro 

Les 4 salades composées 

Salade à l’Italienne 

Salade du chef selon saison 

Salade paysanne et ses produits fermiers 

Salade du sud aux saveurs orientales 

*les salades sont susceptibles d’être modifiées selon saisons et arrivages 

Fromage : 

Brie et comté sur lit de salade 

Dessert : 

Corbeille de fruits frais 

Café 

Boisson à discrétion pendant toute la réception : 

Eau plate et pétillante  



 Plaisir Premium 

69€ 

Cocktail 1h : 

A votre disposition (présentation en fontaines) à  discrétion 

Soupe méthode Champenoise, eau plate et pétillante, Coca et jus de fruits 

Gourmandises : 

6 amuse-bouche / personne 

(Canapés, pain surprise) 

Entrée au choix 

-Délice du sud-ouest au foie gras et magrets de canard accompagnés d’une salade saisonnière                    

et grains de noix. 

-Symphonie de truite saumonée, tartare de tomate, valse de légumes et aneth 

-Rond de foie gras sur toast et pain d’épice, jeunes pousses, fleur de sel et son confit d’oignon 

-Coquille de la mer au saumon, macédoine de légumes, couronne provençale et bouquet 

-Chiffonnade de jambon fumé et  boules de melon agrémentées de tomate et salade verte. 

Plat chaud au choix 

-Jambonnette de canard farci, sauce vendangeur, raisins frais, écrasé de pomme de terre                                     

et ses légumes maraichers. 

-Colin d'Alaska et noix de Saint-Jacques accompagnés de fondue de légumes et petites pâtes 

-Suprême de volaille et sa sauce onctueuse aux morilles, gratin paysan, fagot d’haricots au lard                     

et ses allumettes de légumes 

-Médaillon de veau à la forestière et son risotto accompagnés de tomate Provençale                                         

et sa julienne de légumes. 

-Mijoté d’agneau façon tagine, gratin dauphinois  et ses petits légumes 

-Filet mignon de porc en croute, duxelles de champignons, pomme cocotte                                                           

et son flan de légumes en duo. 

Fromage : 

Brie et comté sur lit de salade 

Dessert : 

Corbeille de fruits frais 

Café 

Boisson à discrétion pendant toute la réception : Eau plate et pétillante  

 



Formule Empire 79€ 
Cocktail 1h : 

A votre disposition (présentation en fontaines) à discrétion 

Soupe méthode Champenoise, eau plate et pétillante, Coca et jus de fruits 

Gourmandises : 

6 amuse-bouche / personne 

(Canapés, pain surprise) 

                       

              Entrée au choix 

- Mousseline de crabe et crevettes sur son brioché 
- Petite marmite tiède de fruits de mer et gambas 

- Bûchettes de saumon fumé, crème de ciboulette et Boursin    
- Croustade de poularde à la forestière (chaud) 

- Œuf de caille piperade dans sa sauce cocktail et son jambon de Savoie 
- Aumônière croustillante chaude de gésier et son mesclun     de salade 
- Opéra de foie gras, cacahouètes grillées et son vinaigre balsamique 

- Cassolette de ris de veau sauce financière (chaud) 
 

Plat chaud au choix 

--Souris d’agneau braisée parfumée au thym, petit écrasé de légumes,                                                         

et sa tourte à la Dauphinoise aux belles de Fontenay                                                                                                                                                          

- Médaillon de lotte poché au riesling et son crémeux de gambas                                                           

accompagné de son mirepoix de légumes glacés                                                                                                                                                                        

- Tournedos de volaille de Gascogne cuit à l’étouffée et sa farce fine aux cèpes,                                             

écrasé de bintje au confit d’échalote et ses légumes sautés                                                                                                                     

- Corolle de sole, bouquet de fruits de mer et son jus de bouchot                                                               

accompagné de sa julienne maraichère et son gratin maison.                                                                                                                              

- Filets de cailles shaker au foie gras et son raisin, de bintje au confit d’échalote                                                    

et ses légumes sautés                                                                                                                                                    

- Paleron de jeune bovin de 7h et son jus corsé, légumes glacé et tourte Dauphinoise                                  

-Filet mignon de porc en croute, duxelles de champignons, pomme cocotte                                                            

et son flan de légumes en duo. 

Fromage : 

Corbeille de fruits 

Dessert :                                                                                                                 
Nous vous laissons libre choix pour votre dessert, nous l’accompagnerons selon votre goût ::                                           

Corbeille de fruits frais ou tour de macarons ou mignardises  

 

Café                                                                                                                        
Boisson à discrétion pendant toute la réception : Eau plate et pétillante                                                         

 



  

 

 

OPTIONS  

• Vin d’honneur sur 2h à la place du cocktail en 
service « Maître d’hôtel »25€/pers  
kir pétillant,  soupe méthode Champenoise, jus de 
fruits et coca, eau plate et pétillante 

15 pièces gourmandes/pers en sucré-salé 
(chouquette, canapé, pain surprise, verrine, 
navette, 1 animation culinaire jambon de 
montagne) 

• Les vins au repas 3.00 € / par pers (à volonté)              
pas de droit de bouchon si vous le fournissez 
3 vins (riesling d’Alsace, rosé de Provence, 
bordeaux domaine de terre douce) 

• Le Pétillant du dessert :  
Pas de droit de bouchon si vous le fournissez                     
-Champagne 25.00 € la btle                                                  
-Méthode Champenoise 12.00 € la btle    

• Mise en bouche 2.50 € /pers 

• Trou Normand 2.50 € / pers 

• D.J (sur demande)  

• Housse et nœud de chaise et la mise en place 3.50 €  
 


