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Votre contact: boudart nicolas cooking /200 route de Romans - 38840 Saint Lattier /06 70 34 14 66 /

boudartnicolascooking@gmail.com

Le Traiteur pour les 
entreprises



2

• Contenant le plateau compartiments / Verre / Pain
Couverts / Serviette

* document non contractuel ; tarifs 2018 donnés à titre d’exemple

•  Volaille fermière, garnie de mousseline aux noisettes et Légumes croquants

• Terrine de fromage poivrons et tomates confites, sauce au piment d’Espelette

•  Tarte aux pêches

• Terrine de Ste Maure aux fruits secs et tomates confites sur son lit de salade

• Filet de loup à la Marseillaise

• Camembert et salade verte

• Fondant au chocolat

Pour vos réunions, meetings et formations..., le chef vous propose 
le meilleur ! Dans un plateau repas…

Exemple de plateau "Lunch"  à 10 euros HT 
(Il existe d’autres propositions de menus dans les formules plateaux 1, 2, 3, 4 )

Exemple de plateau "Affaire" à 14,5 euros HT 
(Il existe d’autres propositions de menus dans les formules plateaux 5, 6, 7, 8 ) 

Les plateaux Repas
4 plateaux identiques minimum.

Prix HT/PERS
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• Contenant le plateau compartiments / Verre / Pain
Couverts / Serviette

• Terrine de Ste Maure aux fruits secs et tomates confites sur son lit de salade

• Filet de loup à la Marseillaise

• Camembert et salade verte

• Fondant au chocolat

• Assiette de Saumon Terre & Mer

• Spirales de Veau, Poivrons Rouges et Chorizo

•Camembert et Emmental

• Tarte au citron meringuée

* document non contractuel ; tarifs 2018 donnés à titre d’exemple

Les plateaux Repas
4 plateaux identiques minimum.

Prix HT/PERS

Pour vos réunions, meetings et formations..., le chef vous propose 
le meilleur ! Dans un plateau repas…

Exemple de plateau "Luxe" à 16,5 euros HT 
(Il existe d’autres propositions de menus dans les formules plateaux 9, 10, 11, 12 ) 

Exemple de plateau "Prestige " à 18,5 euros HT 
(Il existe d’autres propositions de menus dans les formules plateaux 13, 14, 15, 16 ) 



• Salade de tomates  à l’huile d’olive et basilic

4

***
• Planche de 3 fromages et fruits secs

• Assortiment de viandes froides 

• Planche de 3 charcuteries 
• Melon Charentais

***

• Planche de 3 charcuteries 
• Melon Charentais

***
• Rôti de bœuf et aïoli maison

•Pilons de poulet marinés au paprika
• Salade de pennes au pesto et à la mozzarella

• Salade de tomates aux oignons nouveaux et ciboulette fraiche

• Salade composée

***

* document non contractuel ; tarifs 2018 donnés à titre d’exemple

•Inclus avec les buffets froids :
Pain artisanal

•Options : livraison, service, vaisselle, …
Couverts / Serviette

•Tarte aux pommes •Plateau de 3 fromages 
•Tarte aux pommes

• Planche de 3 charcuteries 
***

•Terrine de tapenade provençale et petits pains grillés

•Croustade aux pommes, poires et cannelle
• Bouchées de fondant à la noix de coco et éclats de chocolat

• Verrine de tartare de saumon fumé et chantilly salée à l’aneth
• Toast de magret de canard séché maison et compotée de figues
• Verrine de gaspacho andalou au piment doux d’Espelette

Les buffet froid 
Locavore

Un repas convivial  à partager avec 
vos clients et vos équipes.

Prix HT/PERS

Exemple de buffet à 10 euros HT 
(change selon le marché et la saison).

Exemple de buffet "tapas" à 12 euros HT 
(change selon le marché et la saison).

Exemple de buffet à 14 euros HT 
(change selon le marché et la saison).
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•Options : livraison, service, vaisselle, …
Couverts / Serviette

* document non contractuel ; tarifs 2018 donnés à titre d’exemple

•Inclus avec les buffets froids :
Pain artisanal

• Mozzarella et tomates cerises marinées au basilic et à l’huile d’olive
***

• Planche de 3 fromages et fruits secs
• Mini moelleux au chocolat noir

•Salade de fruits parfumée au rhum brun et à la vanille de Madagascar

• Verrine de saumon fumé et chantilly salée à l’aneth
•Terrine de tapenade provençale et petits pains grillés
• Cassolette de boudin blanc truffé grillé à la plancha
• Wrap de légumes croquants à la coriandre fraîche

•Melon surprise, garni de billes de melon charentais, melon jaune et pastèque à piquer

***

• Planche de 3 charcuteries à piquer
• Planche de dégustation de foie gras mi- cuits maison

• Compotée de figues, toasts de pain brioché et de campagne, fleur de sel

Le cocktail dinatoire
Locavore

Pour vos soirées de prestiges et 
d'inauguration.

Prix HT/PERS

Exemple de buffet à 16 euros HT 
(change selon le marché et la saison).



1,35€/pers.

2,25€/pers.

1,6€/pers.
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Pour toute livraison au-delà, devis sur demande.

* document non contractuel ; tarifs 2018 donnés à titre d’exemple

• Distance entre 5 et 15km et montant de la prestation supérieur à 100 euros 
• Distance entre 15 et 20km et montant de la prestation supérieur à 200 euros
• Distance entre 20 et 40km et montant de la prestation supérieur à 350 euros

• Vin rouge de la Drôme  IGP
• Vin rouge de la Drôme  IGP

• Valable pour les buffets et cocktails Forfait: 
40€

• Distance inférieure à 5km 

• Vin rosé de la Drôme  IGP
 (1 bouteille pour 6 personnes) 

Forfait: 
3,2€/pers.

• Verre de vin blanc de la Drôme  IGP

 (1 bouteille pour 6 personnes) 

• Vin rouge de la Drôme  IGP
 (1 bouteille pour 4 personnes) 

• Eau plate et gazeuse
 (1 bouteille pour 4 personnes) 

• Eau plate, gazeuse, jus de fruits et Soda

Les Options
Prix HT/PERS

Les boissons sans alcool

Les Vins

L'installation

Les conditions de livraison gratuite


