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Pour satisfaire vos envies et vos papilles, je suis à votre
écoute pour vous conseiller et concevoir les saveurs de
l’un des plus beaux moments de votre vie.
Avec plus de 30 ans d’expérience et une équipe
rompue à l’exigence des repas de mariage,
nous vous proposons une cuisine raffinée, inventive
et maîtrisée en toutes circonstances, ainsi qu’un service
discret, attentif et professionnel.
Christophe Durand
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VOUS
ACCOMPAGNER
DANS VOTRE
EVENEMENT...
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DU PREMIER RENDEZ-VOUS...
La rencontre
Suite à un premier contact, nous vous recevons dans notre showroom,
à la découverte de notre offre et de notre savoir-faire.
Nous échangeons, le temps nécessaire, sur vos envies et vos attentes.
A l’issue de ce premier rendez-vous, notre Chef de Projet
vous fait parvenir une offre sur-mesure.

La dégustation
Une fois la formule choisie, nous vous invitons à table pour déguster les plats du Chef,
en accord avec les vins. L’occasion d’éveiller vos papilles aux saveurs de notre cuisine,
de vous projeter en toute sérénité dans votre futur repas de mariage.

A LA DERNIERE BOUCHEE
L’organisation
Notre Chef de Projet sera votre interlocuteur unique, de la préparation à la réalisation.
Il organisera, en amont, la prestation auprès de notre équipe formée au savoir-faire « maison ».

La prestation
Le jour J est arrivé ! En cuisine jusqu’au service, notre équipe se déploie pour réaliser la prestation parfaite.
Avec efficacité, discrétion et élégance, nos serveurs et maîtres d’hôtel reçoivent, guident et servent vos convives.
La réussite de votre mariage est notre plus belle vitrine. Vous pouvez compter sur notre professionnalisme pour
faire de cet évènement une fête inoubliable.

RECEPTION : MODE D’EMPLOI
La gestion des espaces est importante pour que vos invités se sentent à l’aise tout au long de la réception. Nous
vous apportons notre savoir et notre expérience acquise au fil des années pour organiser et réussir votre mariage.
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RECEPTION
MODE D’EMPLOI...
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POUR LE VIN D’HONNEUR
Nous vous recommandons de choisir un espace assez spacieux et abrité en cas d’intempérie.
Pour un buffet de 100 personnes, 15 à 20 mètres linéaires de buffet environ sont nécessaires.
Ou 2 buffets de 8 à 10 mètres linéaires (pour permettre une meilleure circulation de
vos invités).

POUR LE REPAS
Prévoir 1 personnes au m2.
Pour la table : 8 personnes prennent place autour d’une table ronde de diamètre 150 cm
10 personnes autour d’une table de 170 / 180 cm.
Ne pas oublier de prévoir un espace traiteur abrité, muni d’équipements techniques adaptés
(puissance électrique, d’une arrivée d’eau ...).

QUANTITE DE BOISSONS ALCOOLISEES PRECONISEE
1 bouteille de champagne ou de crémant pour 3 personnes environ à l’apéritif.
1 bouteille de vin rouge pour 3 personnes et 1 bouteille de vin blanc pour 4 personnes au dîner.
Nous vous conseillons d’éviter trop de mélanges de boissons ou cocktail.

LE PERSONNEL
A votre service :
Un interlocuteur Commercial permanent
Un Maître d’Hôtel présent pendant toute la durée de la réception, encadre le personnel et répond
à toutes vos attentes.
Nous prévoyons 1 serveur pour 30 au dîner et 1 serveur pour 40 au cocktail.
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SERVICES
& LOGISTIQUE...
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Nos prix s’entendent pour une réception de plus de 60 invités
•

Nappage et serviettes en tissu coton blanc

•

Vaisselle et verrerie, suivant votre choix ou options

•

Matériel d’office

•

TVA 10 % (hors boissons alcoolisées)

•

Service compris suivant la plage d’horaire prévue dans votre devis

•

Au-delà de cet horaire, il sera facturé 42,90 € TTC de l’heure par employé restant, y compris les heures de
rangement et de trajet retour jusqu’à notre laboratoire d’Echirolles. Obligatoirement 2 personnes par tranche
de 100 convives, restera jusqu’à la fin de la réception pour le chargement et le retour des véhicules
(suivant les lieux de réceptions).

Nos prix s’entendent hors :
•

Mise en place des tables et chaises

•

Fourniture des tables et chaises

•

Fourniture des structures de buffet

•

Décoration florale

•

Redevance susceptible d’être demandée par le lieu de réception

•

Boissons softs, eau, café et boissons alcoolisées

•

Nous effectuons gracieusement le rafraîchissement et le service de celles-ci sans le droit de bouchon.
De ce fait, le débarrassage des bouteilles vides est à la charge du client ou forfait débarrassage par nos soins :
125 € TTC (sous réserve du volume).
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LES BOISSONS
L’APERITIF
Soft drinks
• Sodas, jus de fruits, eau minérale plate
et gazeuse
Le Vin d’Honneur
• Kir Gloss crémant de Savoie
• Punch planteur
• Sangria
• Mojito
• Spritz
• Soupe de crémant

Crémant, Cointreau, Jus de citron vert

VINS ET CHAMPAGNE
Notre sommelier sillonne le territoire Français pour découvrir
les producteurs locaux et sélectionner les meilleurs vins et
champagnes qui éveilleront les papilles de vos convives.

LA BIERE
Bière pression
• Fût de 6 litres soit environ 30 bières

(location tireuse 1 bec inclus)
Les fûts non entamés ne seront pas facturés
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LE COCKTAIL
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LE COCKTAIL IDEAL
Sa durée est de 1 h à 2 h : Prévoir 5 à 12 bouchées par personne.
S’il se prolonge, en compter 13 à 18 par personne.
Exemples de pièces froides *
•

Canapé, fromage frais, ciboulette et scampi

•

Coquetier en amuse bouche et ses croûtons

•

Canapé, oeuf de caille, crème d’échalote sur pain noir

•

Focaccia, tomate, jambon cru

•

Canapé, tomate confite, mozzarella, crème de chorizo

•

Carpaccio de boeuf, pesto et parmesan

•

Canapé, tapenade d’olives noires et tomate cerise

•

Thon aux épices, mousseline d’aneth et coriandre

•

Bavarois de saumon, crème de mascarpone
et fève de soja

Exemples de pièces chaudes *
•

Mini croque-monsieur, tomate, mimolette

•

Mini nems au poulet

•

Mini burger comme chez M

•

Mini pita façon kebab à l’agneau confit

•
•
•

L’habillage et décoration du buffet
La brigade de cuisiniers
Le matériel d’office

Notre offre comprend :
•
•
•

La fourniture du matériel de cuisine
Le service et son encadrement
La vaisselle et les arts de la table

* Non contractuel et en fonction des saisons
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LES ANIMATIONS
DE L’APERITIF

/ 16 /

LE COOKING SHOW
Plancha
• Poulet mariné au citron et au romarin
• Queues de gambas marinées à l’ail et au safran,
verrine de guacamole et sauce vierge
Plancha de boeuf
• Filet de boeuf avec son pain toasté au foie de canard
Poêlée
• Saint-Jacques poêlées, crème de fruits secs aigre doux

LES ATELIERS TERRE & MER
Jambon Ibérique Pata Negra ou Serano
(80 personnes minimum)

Accompagné de ses gressins aux sésames
Découpe de saumon gravlax
Accompagné de ses blinis à la crème de citron vert

LES CREATIONS APERITIVES
Ravioles du Royans
Aux queues d’écrevisses ou cèpes
Tomate cerise d’amour
Comme une pomme d’amour, la tomate piquée sur un bois
est trempée dans un caramel de vinaigre balsamique
L’ostréiculteur
Ouverture d’huîtres N°4 « Yvon Larda ostréiculteur à Mèze »,
vinaigre à l’échalote et citron
Le Sud-ouest
Foie gras de canard à la flamme vive et son pain mendiant figue, abricot
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LES MENUS
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MENU

DELICATESSE

Sont inclus :
le pain, le cafe,
les infusions

Bavarois de tomate, asperge verte et pesto
ou

Pressé de volaille, aubergine confite
ou

Tomate cœur de bœuf, burrata et buisson gelée de tomate
ou

Raviole de melon, jambon de parme en dés et glace melon
<<<>>>
Paleron de veau cuisiné, confit dans la graisse d’oie, sauce forestière
ou

Feuilleté de saumon à l’oseille, sauce oseille
ou

Filet de lieu jaune en écailles de courgettes, Noilly-Prat
ou

Suprême de pintade rôti au vin jaune, asperges vertes
<<<>>>
Garnitures au choix

Reportez-vous à la page 25

<<<>>>
Plateau de fromages affinés assortis
<<<>>>
Entremets, pièce montée, trompe-l’oeil de réduits et macarons assortis
Reportez-vous à la page 29
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MENU

HARMONIE

Sont inclus :
le pain, le cafe,
les infusions

Tatin de tomates confites au vinaigre de mangue, œuf poché et tourteau,
gaspacho de cœur de bœuf au basilic
ou

Croustillant reblochon, lit de pomme de terre vitelotte
ou

Filet de rouget à l’escabèche, concassée de tomate et mesclun
ou

Rillette de saumon, légumes croquants, éclair guacamole
<<<>>>
Dos de cabillaud et sa rosace de chorizo
ou

Pavé de selle d’agneau, jus au thym frais
ou

Brochette de saumon et gambas grillées, crème de sauge
ou

Suprême de volaille en croute, en robe de chou, sauce moutarde à l’ancienne
<<<>>>
Garnitures au choix

Reportez-vous à la page 25

<<<>>>
Plateau de fromages affinés assortis
<<<>>>
Entremets, pièce montée, trompe-l’oeil de réduits et macarons assortis
Reportez-vous à la page 29
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MENU

SUCCULENCE

Sont inclus :
le pain, le cafe,
les infusions

Tataki de thon ou de bœuf, graines de sésame torréfiées sur sa chiffonnade croquante
ou

Trilogie de la terre (mini caillette, bonbon de foie gras et terrine de canard au poivre vert)
ou

Strates pomme fruit, foie gras de canard aux morilles
ou

Carpaccio de Saint Jacques aux agrumes, vinaigrette acidulée
<<<>>>
Risotto aux gambas
ou

Pavé de saumon légèrement fumé à chaud aux épices douces
ou

Filet de veau aux cèpes ou morilles
ou

Mille-feuille de pigeon au foie gras, choux frisé, navets confits à l’orange
<<<>>>
Garnitures au choix

Reportez-vous à la page 25

<<<>>>
Plateau de fromages affinés assortis
<<<>>>
Entremets, pièce montée, trompe-l’oeil de réduits et macarons assortis
Reportez-vous à la page 29
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LES
ACCOMPAGNEMENTS
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Aligot à la tomate de l’Aubrac
ou

Tian provençal
Ou Pomme de terre roseval, crème d’échalote et bacon
ou

Gâteau d’artichaut
ou

Flan de pleurotes
ou

Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive
ou

Risotto de céleri rave
ou

Gratin de Crozet au Beaufort
ou

Brochette de pommes de terre grenaille
ou

Asperges vertes
ou

Risotto au parmesan
ou

Gratin Dauphinois
ou

Gratin Dauphinois aux cèpes
ou

Polenta, abricots secs et parmesan
ou

Trio de carottes confites
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LES PAUSES
GLACEES
ET LES FROMAGES
LES PAUSES GLACEES
Trou normand
Coupe impériale
(Champagne et framboise fraîche)

LES FROMAGES
Plateau de fromages affinés
• Accompagné de ses pains spéciaux.
« Bernard Mure-Ravaud, fromagerie Les Alpages,
meilleur ouvrier de France »
Faisselle
• A la crème fraîche ou au coulis de fruits rouges
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L’INSTANT
DOUCEUR

LES DESSERTS
Trompe-l’œil de réduits et macarons assortis
• Macarons et réduits assortis en pyramide montée
sur un présentoir
Pièce montée « comme le veut la tradition »
• Classique à la crème patissière avec ou sans alcool

ET BIEN D’AUTRES CHOIX D’ENTREMETS PLUS CLASSIQUES SUR DEMANDE

/ 29 /

LES PETITS GASTRONOMES
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MENU

Est inclus :
le pain

Tomate mozzarella
ou

Melon, jambon cru
<<<>>>
Escalope de poulet panée et gratin de pommes de terre
ou

Penne bolognaises au parmigiano
<<<>>>
Brownie au chocolat
ou

Tarte aux pommes
ou

Salade de fruits
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LA FETE CONTINUE
DEMAIN
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le BUFFET

LIVRE

Est inclus :
le pain

En bodega individuelle
Salade Toscane au saumon
Salade campagnarde : croûtons, lardons, tomates, œuf, emmental
Salade montagnarde : pommes de terre, bacon, lardons, oignons, emmental
Taboulé à la menthe fraîche
Sur planche
Jambon de Savoie, Jambon blanc, Coppa
Saucisson de campagne
Terrine campagnard, Terrine de poisson
Rosbeef avec sauces
Les fromages & desserts
La planche de fromages affinés « Les Alpages, Grenoble »
Tarte fine aux pommes ou fruits de saison
Moelleux chocolat
Conditions
Nappage et vaisselle fournis par vos soins
Prévoir un lieu de stockage réfrigéré
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LES ARTS
DE LA TABLE
LA VAISSELLE
•
•
•
•
•
•

Verrerie du cocktail
Verrerie du repas
Assiettes du menu
Couverts du menu
Corbeilles à pain
Rafraîchisseurs à vin

LE MOBILIER
Devis sur mesure

NOUS POUVONS VOUS PROPOSER UN VASTE CHOIX DE MOBILIER ET D’EQUIPEMENTS.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER.
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NOS VALEURS

LA PASSION
Nous souhaitons faire de votre mariage un moment inoubliable.
Pour vous, nous créons et réalisons des moments de plaisir,
visuel et gustatif.

LE RESPECT
Nous traitons des produits locaux de qualité que nous
travaillons avec à un savoir-faire issu d’une tradition dont
nous sommes fiers.

LA CREATIVITE
Nous nous inspirons de votre univers pour créer une prestation
sur mesure qui vous ressemble.

LA PROXIMITE
Nous sommes en permanence à votre écoute et nous nous
adaptons à vos demandes et vos contraintes pour vous garantir
une prestation de qualité.
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32, rue de Comboire 38130 Echirolles (Bâtiment i2)

Tél. 09 67 52 06 63 - Mail : administratif@cd-traiteur.fr

www.cd-traiteur.fr

