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Les Pains Fantaisistes (40 mini sandwich)

Forfait 2 Chouquettes, 2 Mini Viennoiseries
(croissant, pain au chocolat, pain aux raisins…) 4 pièces/personne
1.75 €/pers

Pain fourré à la Charcuterie et/ou Fromage 28.80 €/pièce
Pain fourré au Saumon fumé ou mariné
et sa crème d’herbes à l’ail 32.90 €/pièce
Pain Suédois au Beurre de Sardine
ou
Crémeux de crabe 32.90 €/pièce

LE COCKTAIL
Forfait minimum 4 pièces cocktail 5.00 €/pers
au choix : puis 1.25 €/pièce
Les Pièces cocktail froides

Le Cocktail des Enfants

*Maki au Saumon & Concombre
*Mini Cookie aux 3 poivres, mousse de Paprika & Lard grillé
*Club au Poulet & Citron confit
*Wrap au Jambon de Bayonne & Chèvre
*Champignon farci à la mousseline de Carotte au Cumin
*Profiterole au Saumon fumé & sa fondue de Poireaux
*Mini éclair au Fromage frais & pointe de sel de Guérande
*Brochette de Saumon fumé, menthe & Pamplemousse
*Sablé au Parmesan et sa mousse de Tomate confite
*Maki au Jambon de Bayonne,
*Risotto & Foie gras ( + 0.35 €/pièce)
*Médaillon de Pain d’épices au Foie gras ( + 0.35 €/pièce)

Les Feuilletés : Mini Quiche aux Lardons, Mini Pizza, Saucisse
feuilletée, Palmier au Jambon, Allumette au Sésame
Les Brochettes : Tomate & Emmental, Jambon & Fromage frais,
Bille de Melon & Jambon de Bayonne
4 pièces au choix 3.35 €/enfant

Les Pièces cocktail chaudes

*Brochette de porc caramélisé & sa sauce cacahuète
*Ravioles & Oignon frit
*Sucette de Saucisse de Morteau frit & Sésame
*Brochette de Gambas au beurre persillé & Tequila
*Mini Croque-monsieur
*Tempura de Légumes & sa sauce Tartare
*Brochette de Poulet & Ananas au Curry
*Yakitori de Viande des Grison & Comté ( + 0.25 €/pièce)

Les Animations
Stand thématique animé par un cuisinier pour un minimum de
40 personnes. 1 à 2 pièces par personne

Découpe de Chiffonnade de Jambon de Bayonne
& Billes de Melon en Brochette 1.70 €/pers
Kefta de Dinde et sa sauce au Tandoori
(brochette épicée cuite à la plancha) 2.70 €/pers
Mini Hamburger 2.70 €/pers
Gambas au Lait de Coco & Curry, pousses de Bambou 2.95 €/pers
Poulet Thaï 2.95 €/pers
Les Mareyeurs (saumon fumé ou mariné maison, huîtres) 3.95 €/pers
Foie gras & Pomme caramélisées, Calvados et Amandes 3.95 €/pers
Mini Barbe à Papa au Foie Gras & Epices 2.70 €/pers

Nos Verrines & Cassolettes
1.70 €/pièce

Bavarois de tomate au piment d’Espelette
Crumble de Légumes de saison au Parmesan (chaud)
Carpaccio de Bœuf au Pesto & Parmesan
Crème Brûlée au Mignon de porc fumé
& Moutarde à l’ancienne en cassolette
Carpaccio de Saint Jacques à la Vanille (+ 0.20 €/pers).

Pour vos Cocktails Dînatoires, nous vous conseillons de choisir
entre 12 et 16 pièces salées et 3 à 5 pièces sucrées (voir notre Carte
des Desserts « Farandole de desserts » p 17)

Offerts pour tous vos cocktails (si Service inclus)
La Décoration de Buffet selon votre thème couleur
Chemin de table, Décoration lorale intemporelle
La Glace à rafraîchir pour le service de vos alcools
Hors service (0.35 €/personne ou 2.00 €/Kg)
Le matériel d’office : vasques, seaux à champagne, serviettes cocktail…

LE VIN D’HONNEUR ET COCKTAIL
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LES MENUS
MENU GIULIAN
25.50 €/personne

MENU CECILIA
31.50 €/personne

MENU BELLA
26.50 €/personne

ENTRÉE
Froide
Paris Brest de Saumon & sa fondue de
Poireaux
Chiffonnade de Saumon fumé, crème à
l’Aneth & Vodka
Assiette Basquaise (Ratatouille au piment
d’Espelette, Chorizo doux & Ossau Iraty)
Verrine de Guacamole, coulis de Poivron
& ses Gambas
Ou
Chaude
Aumônière de Boudin blanc, Andouille &
Pomme, sauce à la crème & Pommeau

BUFFET DES ENTRÉES (4 au choix)
Plateau de Charcuteries
(saucisson sec,
saucisson à l’ail, andouille, chiffonnade de
jambon de Bayonne)
Terrine de Saumon aux petits Légumes &
sa sauce Cocktail
Salade Francomtoise
(céleri branche,
comté, jambon de Bayonne, tomate,
échalote, vinaigrette)
Salade Grecque,...
ainsi que toutes les
autres salades des buffets froids
Bruno & Nathalie p 12

PLAT CHAUD
+ 2 garnitures à choisir page 11
Cuisse de Canard confit par nos soins ou
cuisinée façon Pot au feu
Filet de Poulet farci au Citron confit
Brochette de Porc & Oignon rouge
confit, Sauce Piperade
Filet de Merlu, sauce Champagne

PLAT CHAUD
+ 2 garnitures à choisir p 11
Cuisse de Canard confit par nos soins ou
cuisinée façon Pot au feu
Filet de Poulet farci au Citron confit
Brochette de Porc & Oignon rouge
confit, Sauce Piperade
Filet de Merlu, sauce Champagne

FROMAGE & SA SALADE
Bûche de Chèvre, Fourme d’Ambert,
Camembert, Comté
(service au buffet ou à l’assiette)
Plateau de 4 Fromages au Buffet
3 fromages choix à l’assiette

FROMAGE & SA SALADE
Bûche de Chèvre, Fourme d’Ambert,
Camembert, Comté
(service au buffet ou
à l’assiette)
Plateau de 4 Fromages au Buffet
3 fromages choix à l’assiette

DESSERT
Buffet des desserts ou service à l’assiette
(Au choix dans notre Carte des Desserts p15)

DESSERT
Buffet des desserts ou service à l’assiette
(Au choix dans notre Carte des Desserts p 15)

ENTRÉE
Froide
Foie gras de Canard Maison & son confit
d’échalote à l’orange
Surprise de Saumon fumé
(Pomme Grany
Smith, crème aux baies roses)
Saumon mi-fumé mi-cuit, tuile aux
Noisettes et son Chutney de Mangue
Voyage en Italie
(Antipasti de Légumes
assortis, Jambon Italien, copeaux de
Parmesan)
Ou Chaude
Marmite aux senteurs des Iles
(crevettes, poisson, ananas, curry, lait de coco)
Ravioles de Poulet & tomate confite,
sauce Basilic frais
PLAT CHAUD
+ 2 garnitures à choisir page 11
Suprême de Pintade en croûte de Persil
Brochette Surf & Turf
(Bœuf & Gambas à la crème d’ail & persil)
Filet de Cabillaud aux Agrumes
Mignon de Porc sauce Camembert
Magret de Canard, sauce au Poivre Vert
ou
Caramel de lait de coco
FROMAGE & SA SALADE
Sélection de Fromages au Lait cru
( Carte des fromages p 13) service au
buffet ou à l’assiette
Camembert chaud aux pommes flambées
Calvados en aumônière.
Neufchâtel au Pain d’Epices servi chaud
DESSERT
Buffet des desserts ou service à l’assiette
(Au choix dans notre Carte des Desserts p 17,)

Offerts AVEC TOUS LES MENUS
Présentoir à desserts & feux scintillants
6

LES MENUS

MENU ENFANT
12.95 €/personne

MENU STEPHANIE
38.60 €/personne

MENU NATHANAEL
34.60 €/personne
ENTRÉE Froide
Foie Gras de Canard mi-cuit aux
Macarons, brisures de Pralines & Fleur de
Sel
Tartare de Boeuf & son sablé au
Parmesan
Trilogie de Saumon mariné façon Gravlax
à l’Aneth
aux Fruits de la passion & Noix de Coco &
Citron vert
Ou
Chaude
Brochette de Saint Jacques & Chorizo
Ananas rôti, jus épicé.
Langoustines rôties à la Vanille & son
tartare de Mangue à la Coriandre fraîche.

ENTRÉE Froide
Croustillant de Langoustines, Bonbon de
Foie Gras, Crème brûlée de Sandre &
Viande des Grison, Gaspacho de Petit
Pois à la française servi à l’ardoise
Ou Chaude
Ravioles de Homard & son Coulis de
Crustacés
Noix de Saint Jacques à la Coriandre
fraîche, marmelade de Tomate &
Poivrons au piment d’Espelette
accompagnés de Quinoa aux Légumes
grillés
PLAT CHAUD
+ 2 garnitures à choisir page 13
Selle d’Agneau & son jus de Piperade OU
Menthe & Citron confit
Filet Mignon de Veau aux Morilles
Filet de Boeuf Rossini
Filets de Soles, Beurre blancs aux Algues

PLAT CHAUD
+ 2 garnitures à choisir page 13
Brochette de Filets de Caille, sauce aux
Cèpes
Filet de Canette, réduction d’Aromates &
jus de Truffes
Suprême de Pintade farci aux
Langoustines, coulis de Crustacés
Filets de Rouget & sa sauce safranée

FROMAGE & SA SALADE haute en couleur
Sélection de fromages au Lait cru
(service au buffet ou à l’assiette)
( Carte des fromages p 13)
Trilogie de Fromages Normands revisités
Camembert mariné au Calvados &
Pommes caramélisées, Livarot au
Pommeau & Fruits secs, Pont L’évêque aux
Poires

FROMAGE & SA SALADE
Sélection de Fromages au Lait cru
(service au buffet ou à l’assiette)
(Carte des fromages p 13)
Fourme d’Ambert et sa brunoise de poire
en habit croustillant (servi chaud)
Neufchâtel au Pain d’Epices (servi chaud)

DESSERT
Buffet des desserts ou service à l’assiette
(Au choix dans notre Carte des Desserts p 13)

Carpaccio de Melon & Chiffonnade de
Jambon de Bayonne (mai-septembre) ou
Feuilleté au Fromage ou Assortiment de
Charcuteries
Nuggets (3) de Poulet Maison & Gratin
dauphinois
Moelleux au chocolat
MENU PRESTATAIRE
16.95 €/personne

Entrée identique au menu enfant
Filet de Poulet pané Maison & 2
Garnitures de votre menu
Moelleux au chocolat
MENU VÉGÉTARIEN
23.60 €/personne
ENTRÉE
Timbale de Courgette au Taboulé
Arménien (Boulgour, concassé de tomate,
coriandre graine, raisin, thé) (VEGAN)
Maki Sushi aux Légumes (VEGAN)
Rouleaux de Printemps (courgette,
carotte, champignons noir, menthe
fraîche, sauce soja) (VEGAN)
Feuilleté d’Asperges & Chèvre (chaud)
PLAT CHAUD
Tortilla de légumes de Saison
Burger d’Aubergine au Tofu (VEGAN)
Poisson du marché, sauce Normande
(convient aux Pesco-végétariens)
& Double Garnitures
FROMAGE & SA SALADE
DESSERT
Salade de Fruits frais Maison
Dessert des invités

DESSERT
Buffet des desserts ou service à l’assiette
(Au choix dans notre Carte des Desserts p 13)

Offerts AVEC TOUS LES MENUS
Présentoir à desserts & feux scintillants
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PLATS CHAUDS &
BARBECUE

PLATS CHAUDS (BUFFET)

PLATS UNIQUES

Sauté de Porc aux Abricots
ou
Sauté de Dinde à lacrème & Tomate
confite
11.40 €/pers

Couscous (1 merguez, agneau, ½ cuisse
de poulet, légumes, semoule et jus de
cuisson) 8.15 €/pers
Avec 2 merguez 9.15 €/pers

Filet de Poulet à la crème & Pesto
ou
Basquaise
ou
au Jambon de sec, sauce au Piment
d’Espelette
11.90 €/pers

Choucroute (saucisses de Francfort et de
Morteau,Jarret, choux cuisiné, pomme
de terre) 7.70 €/pers
Cassoulet ( ½ cuisse de Canard, saucisse de
Toulouse, Jarret, haricots blanc cuisinés)
8.90 €/pers

BARBECUE
18.90 €/personne

Merguez, Saucisses, Andouillettes
Brochettes de Dinde & Poivron marinés
3 salades au choix page 12 des buffets Bruno &
Nathalie
Sauces cocktail, ketchup, mayonnaise et
moutarde fournis
Barbecue, Charbon, Chauffe plats, Cuisson sur
place 3 h 30) et Livraison (20 Km aller-retour)
inclus
Service non inclus

Et possibilité d'autres choix sur demande
Sauté de Canard au Poivre Vert
ou
aux Champignons de Paris
Goulach de Boeuf
12.50 €/pers
Cabillaud, sauce Champagne
Pavé de Saumon, sauce aux Agrumes
13.00 €/pers

Location chauffe-plats
et bain marie 15.40€/pièce

Blanquette de Veau
14.90 €/pers
Et possibilité d'autres choix sur demande
Nos tarifs inclus les garnitures au choix
(voir la carte des garnitures p 3).
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GARNITURES & FROMAGES

FROMAGES
Les Normands

Camembert, Pont L’Evêque, Livarot, Neuchâtel
Les pâtes Cuites ou Pressées cuites
Emmental, Comté, Cantal, Morbier, Reblochon, Tomme
d’Auvergne, Ossau Iraty
Beaufort, Abondance, St Nectaire

GARNITURES

Un légume & un féculent au choix
A la Carte 3.90 €/pers
Menus : Inclus dans nos menus

Les pâtes Fleuries
Saint Félicien, Brie de Meaux, Chaource, Langres,
Vacherin (Mont d’Or)

FÉCULENTS

Les Chèvres
Crottin de Chèvre (frais, semi affiné, sec), Selles-sur-Cher
Bûche de chèvre Sainte Maure de Touraine

Risotto d’Epautre au Parmesan & petits légumes
Pommes paillassons (au choix : huile de noisette ou huile de
truffe)
Ecrasé de Pomme de terre (au choix : huile de noisette, de
noix,de truffe, au cantal, au comté)
Gratin Dauphinois
Brochette de Pomme de terre grenaille rôties
Pomme de terre Jackson au Fromage (Camembert, Pont
L’Evêque, Chèvre…)
Risotto au Piment d’Espelette (autres choix possibles)
Falafel (purée de pois chiche, coriandre fraîche, persil plat)

Les pâtes Persillées
Roquefort, Stilton
Fourme d’Ambert, Bleu d’Auvergne, Bleu de Gex,
Bleu des Causses

La Roue de Brie (lait Pasteurisé) 2.15 €/pers
Les Fromages Classiques Pasteurisés & Salade
(Camembert, Emmental, Bûche de chèvre)
2.65 €/pers
Nos Fromages Normands au lait cru & Salade
(Camembert, Pont L’Evêque, Livarot, Neufchâtel, Comté, Sainte
Maure, Fourme d’Ambert)
3.25 €/pers

LÉGUMES

Brochette de Champignons de Paris au beurre d’Escargot
Tatin de Tomate
Tagliatelles de Légumes
Crumble de Légumes de saison au Parmesan en cassolette
Pastilla de Légumes
Fondue de Poireaux & Champignons
Poêlée de Légumes

La Carte des Fromages & Salade 3.55 €/pers
Trilogie de Fromages Normands revisités
Camembert mariné au Calvados & Pommes caramélisées,
Livarot au Pommeau & Fruits secs, Pont L’Evêque aux Poires
3.95 €/pers
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BUFFETS FROIDS

Nous pouvons réaliser votre buffet à partir de 25 convives. Pour qu’il soit personnalisé et à votre goût, nous vous proposons de
sélectionner :
Si entre 25 et 40 convives : choisir 6 plats parmi nos propositions (hors fromage)
Si plus de 40 convives : choisir 8 plats parmi nos propositions (hors fromage)
Sauces et condiments fournis
NATHALIE- 23.90 €/personne

Plateau de Charcuteries
(Saucisson sec, saucisson à l’ail artisanal, andouille
&
Chiffonnade de jambon de Bayonne)
Terrine de Volaille au Lard fumé
Terrine de Poisson aux petits légumes
Chiffonnade de Saumon fumé
ou
mariné à l’aneth Maison & sa crème montée à
l’aneth
Saumon en Belle-vue
Rôti de Porc aux Abricots ou aux épices douces
Filet de Poulet au Chorizo
Rôti de Bœuf aux 5 baies
Salade de Fusilli au Pesto & Tomate
Salade de Pomme de Terre au Saumon & Aneth
Salade de pomme de terre Campagnarde
Salade de Riz à la Cantonaise
Salade Grecque (concombre, feta, tomate)
Salade de Fenouil, Crevette & Agrumes
Salade Caesar

BRUNO - 18.40 €/personne

Rôti de porc à la Provençale
Plateau de Charcuteries
(Saucisson à l’ail, saucisson sec, pâté de foie,
chiffonnade de Jambon de Bayonne)
Terrine de Campagne
Cuisse de Poulet aux Épices douces
Terrine de Poisson aux petits légumes
Rôti de Dinde au Citron Confit
Échine de porc à l’Ail confit
Salade Francomtoise
Salade de Céleri branche & volaille fumé
Saveurs d’Asie
(Nouilles chinoises, champignons noirs,
légumes variés)
Salade Campagnarde
(pomme de terre, lardons, œuf dur)
Taboulé traditionnel
ou
aux Agrumes
Salade de pâtes aux légumes grillés
+ votre Roue de Brie

Votre Fromage
Nos Fromages Normands au lait cru
&
Salade (4 à 6 au choix )
Camembert, Pont l’évêque, Livarot, Neufchâtel,
Comté, Sainte Maure,,Fourme d’Ambert
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BUFFETS FROIDS

Nous pouvons réaliser votre buffet à partir de 25 convives. Pour qu’il soit personnalisé et à votre goût, nous vous proposons de
sélectionner :
Si entre 25 et 40 convives : choisir 6 plats parmi nos propositions (hors fromage)
Si plus de 40 convives : choisir 8 plats parmi nos propositions (hors fromage)
Sauces et condiments fournis
VÉGÉTARIEN - 18.90 €/personne

CLARA - 26.90 €/personne

Terrine de Saumon aux petits légumes
ou
de Sandre au jambon de Bayonne
Rillettes d’Oie
Terrine de Joue de Bœuf au Foie gras
Saumon mariné
ou
fumé par nos soins et sa crème de Vodka
Plateau de Charcuteries (italiennes)
Terrine de Lapin aux Figues
Médaillon de Courgette au Tartare de Saumon
Rouleaux de Printemps Végétarien
Rôti de Bœuf mariné au Pesto
Filet de Poulet aux Trois Poivres
Burger d’Aubergine aux senteurs Provençale
Chaud Froid de Dinde & Gambas au Coco-Curry
Saumon en Belle vue
Gigot d’Agneau
Salade de Fusili au Pesto
Salade Norvégienne
(pomme de terre, saumon fumé, œuf dur,poireaux,
mayonnaise)
Terrine d’Arlequin de Chèvre à la Tomate
Brochette de Légumes grillés
Salade Cauchoise
(céleri rave, pomme, jambon, noisette,
crème,vinaigre de jus de Citron)
Salade de Quinoa, Chorizo doux & Haricots rouges
Terrine d’épinard au parmesan et tomates confites
Salade de légumes grillés au cantal
Votre sélection de Fromages & Salade
(Voir la Carte des Fromage p 13)
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Salade de Légumes grillés au Cantal
Salade de Boulgour à l’Indienne
(boulgour, coriandre graine, raisin, abricot, thé)
ou
façon Taboulé (VEGAN)
Salade de Quinoa Exotique
(quinoa, mangue, crevette, concombre)
Salade de Tagliatelles de légumes (carottes & courgette)
à la Feta
Salade Grecque
(concombre, feta & tomate, herbes de Provence)
Salade de Tomate, Mozzarella & Basilic
Salade Saveurs d’Asie
(nouilles sautées, légumes & sauce soja, gingembre,
citronnelle)
(VEGAN)
Salade de Pâtes à la Feta, Tomate & Pesto
Salade de Choux chinois, Chèvre & Abricots moelleux
Burger d’Aubergine aux Senteurs Provençale
(VEGAN)
Terrine d’Epinard, Tomates confites & Parmesan
Terrine de Chèvre frais aux Courgettes
Arlequin de Chèvre & Tomate en Terrine
Cake aux Légumes grillés & Pesto
Guacamole & Tacos
Crème de Feta & Tomates confites & ses croustilles
de Pain
Si le régime végétarien inclus le poisson
(Pesco-végétarien) :
Terrine de Saumon aux petits légumes & sa sauce
Cocktail (+ 0.80 €/pers)
Chiffonnade de Saumon mariné ou fumé maison
&
sa crème d’aneth (+ 2.90 €/pers)
Terrine de Cabillaud à la Ciboulette
&
sa sauce Cocktail (+ 0.80 €/pers)
Salade Norvégienne
(pomme de terre, œuf dur, saumon fumé, poireaux,
mayonnaise) (+ 1.10 €/pers)
Les Fromages Normands au lait cru
&
Salade
(Camembert, Pont L’évêque, Livarot, Neufchâtel,
Comté, Sainte Maure, Fourme d’Ambert)

BN COOKING
traiteur événementiel

Carte des Desserts
Soirée dansante &
Lendemain
RF.GNIKOOCNB.WWW
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DESSERTS

PIÉCE MONTÉE

GÂTEAUX PÂTISSIERS
Le Véronique
Mousse Exotique, compotée de Mangue &
biscuit Dacquoise au Citron vert
Entremet Framboise
Mousse Framboise, coulis de Framboise &
biscuit Amande
Le Maryse
Crémeux Framboise, bavarois Pistache & Biscuit
Amande
Le Roger
Bavarois Violette, coulis de Cassis, Praliné
pétillant & biscuit Madeleine
Le Paul
Mousse Chocolat noir sur feuillantine Pralinée,
biscuit Chocolat & nappage
Chocolat noir
Trois Chocolat
Mousse Chocolat Noir, Chocolat blanc et
Chocolat au lait sur biscuit
Chocolat
Framboisier ou Fraisier
Génoise, crème mousseline & Framboises
(ou Fraises)
Inclus dans nos menus ou A la Carte 34.60 €
le gâteau de 8 (à 10)
personnes au choix
HABILLAGE MASCARPONE
Délicieux pochage moderne, léger et onctueux
de vos gâteaux pâtissiers
0.70 €/pers
Plaque personnalisée Offerte
Présentoir à gâteaux & Feux scintillants
Offerts sur le lieu de la réception

FARANDOLE DE DESSERTS (5 choix)
Choux farcis à la crème pâtissière
Vanille ou Chocolat
de forme conique sur socle en
nougatine. Plaque Nougatine
personnalisée.
5.50 €/part (sur la base de 4 choux par
personne)

Les Mignardises (3 au choix)
Macaron (chocolat, café, framboise, vanille,
pistache, caramel au beurre salé)
Tartelette au Citron meringuée,
Choux à la crème ou crème pâtissière vanille
Tartelette pâtissière aux Fruits, Mini Cannelé
bordelais
Tartelette Orange & Chocolat, Mini Cup Cake
LA PYRAMIDE DE MACARONS
saveur au choix
Amareti à la cerise Amarena, Moelleux au
Assortiment de macarons chocolat,
chocolat , Moelleux au Spéculos®,
café, framboise, vanille, pistache,
Brochette de Fruits frais et son fin filet de Chocolat
caramel au beurre salé
Les Cassolettes et Verrines (2 au choix)
1.15 €/ le macaron monté en cône
Salade de Fruits frais de saison, Mousse au
(ou supplément 0.25 €/pièce dans la
chocolat
farandole de desserts)
Mini Tiramisu, Riz au lait à la Vanille & Fruits
Exotiques
FONTAINE À CHAMPAGNE - 59.90 € Crème brûlée au Caramel, Crumble aux Fruits frais
de saison
LES DESSERTS CLASSIQUES
Blanc manger à la Noix de Coco & coulis de
Mangue
Gâteau de Riz
Far Breton
Tarte aux Pommes ou Grillé aux
pommes
Farandole de desserts à la Carte:
2.00 €/pers
5.40 €/personne
Moelleux au chocolat & sa crème
La Mignardise : 0.90 €/pièce,
anglaise
la Verrine ou la Cassolette 1.35 €/pièce
Tarte au Citron meringué
Tiramisu
Salade de Fruits frais de saison
2.95 €/pers

15

SOIRÉE ET LENDEMAIN
BRUNCH
19.90 €/pers

SOIRÉE DANSANTE

Plateau de Charcuteries et/ou Fromage & Pain
1.70 €/pers
Corbeille de Fruits
Fruits de Saison assortis (préparés et prêts à être
dégustés lorsque
cela nous est possible)…..1.70 €/pers

Oeufs brouillés & Lard grillé maintenus chauds au
buffet en chauffes plat
Plateau de Charcuteries
(saucisson sec, saucisson à l’ail,
andouille, chiffonnade de jambon sec et
jambon blanc)
1 Salade au choix page 14
Plateau de Fromages
(Camembert, Comté, Fourme d’Ambert,Chèvre)
Corbeille de Fruits frais & Fromage blanc

Sweet Table
2 Mini Viennoiseries
Brochette de 3 Bonbons assortis : 0.55 €/pièce
(croissant, pain au chocolat, pain aux raisins),
Candy Bar en bonbonnières en verre (5 bonbons/pers) :
0.85 €/pers
2 Chouquettes

Animation Sucrées (hors personnel obligatoire)

Baguette de Pain,
Pain de Mie
Les Crêpes - 2.95 €/pers
, brioche tranchée
Crêpes chaudes garnies devant vos convives selon Confitures, beurre doux, Miel & pâte à tartinée
leurs souhaits chocolat, Confitures variées, Crème
de Marrons, Miel, Sucre,
Chauffes plats, Livraison (20 Km allerChantilly Maison, Chocolat fondu, Sucre,
retour) et Mise en place inclus.
Vermicelles fantaisies
Service
non inclus
Les Bananes Flambées au Rhum - 2.70 €/pers
Servies avec Crème chantilly Maison
Boissons : Café, Thé, Jus d’Orange, Chocolat
chaud, Lait,
Les Smoothies - 3.20 €/pers
Eau
Evian
et San Pellegrino Nous réalisons, à partir de fruits frais, 2 sortes de
2.50 €/pers
smoothies sur
mesure pour vos invités. A déguster à la paille
Barbe à Papa - 3.20 €/pers
Découvrez les saveurs de l’enfance lors de cette
animation
(Sucre aux saveurs variées)

Vaisselle Brunch :
tumbler, tasse et sous tasse à thé & café,
2 assiettes,
3 couverts & verrines 2.50 €/pers

Animation Salées (hors personnel obligatoire)
Kefta ou Burger - 2.70 €/pers
Hot Dog - 2.50 €/pers
Avec machine à Hot Dog. Sauces incluses :
ketchup et moutarde
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LE LENDEMAIN

BUFFET FROID DU LENDEMAIN
14.85 €/pers
Uniquement sous réserve d’avoir réalisé votre
réception la veille
auprès de Bn cooking Traiteur, livré le soir
même sur le lieu de la réception.
La chaîne du froid est à maintenir par vos soins.
A partir de 20 personnes.
5 choix jusqu’à 40 convives, la totalité au delà
de 40 convives.
Plateau de Charcuteries
(saucisson sec, saucisson à l’ail, andouille,
chiffonnade de jambon de
Bayonne, pâté de foie)
Carotte râpées
Taboulé
Salade Parisienne
(céleri branche, emmental, jambon, mayonnaise)
Salade Campagnarde
(pomme de terre, oeuf dur, lardon, persil,vinaigrette)
Rôti de dinde à la Provençale
Cuisse de Poulet aux épices douces
Roue de Brie
Grillé aux Pommes
Corbeille de Fruits de Saison

PAIN
Boule de pain Artisanal sur table puis des bannettes
de pain sont disposées sur table
1.07 €/pers Pain blanc
1.25 €/pers Tradition
Boule de pain de Tradition Artisanale par personne
puis des bannettes de pains « tradition &
spéciaux» (Noir, aux Céréales, aux Fruits)
…..1.40 €/pers
SORBET
Sorbet Seul (Pomme, Poire, Citron,
Framboise,Ananas) 1.22 €/pers
Sorbet Arrosé
(Trou Normand, Alcool de Poire, Colonel,
Crémant,Pina Colada) - 1.97 €/pers
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LES BOISSONS

LES BOISSONS
SOFT
Eau minérale Evian, San Pellegrino ,
Jus d’Orange 100% Pur Jus, Coca cola
Cocktail seul
1.35 €/pers
Cocktail & repas 2.50 €/pers
Les boissons sont servies à discrétion le temps
du cocktail, posée sur
table lors du repas
CHAMPAGNE & MÉTHODE CHAMPENOISE
(bout. 75cL)
Champagne Brut 75cL 21.90 €/ la bout.
Saumur Fines Bulles 75cL 9.40 €/ la bout.
Méthode Champenoise, Blanc de Blancs,
75cL 7.20 €/ la bout.
APÉRITIFS TRADITIONNELS à la bouteille
(nous consulter)
COCKTAILS
Punch (Exotique, Pina Colada ou Ananas Coco)
ou Sangria
7.95 €/L
Soupe de Champagne
(méthode champenoise,
framboise, menthe, Cointreau)
11.95 €/L
Cocktail des Iles Sans Alcool
(Jus Exotique, Cannelle, Badiane, Citron
Vert, Feuille de Cannelier)
5.45 €/L

VINS
Forfait Vin blanc & Vin rouge servi à discrétion
4.30 €/pers
Vins Blancs
Chardonnay IGP collines rhodaniennes 8.90 €
IGP Viognier 8.35 €
Crozes Hermitages 12.20 €
Crozes Hermitage Biologique 14.20€
Crozes Hermitage Collection 15.90€
Vins Rouges
Syrah IGP collines rhodaniennes 6.30 €
IGP Syrah Viognier 8.60€
Crozes Hermitages 11.95 €
Crozes Hermitage Biologique 13.95 €
Crozes Hermitage Collection 18.00 €
Crozes Hermitage Collection BIO 16.70 €
Saint Joseph 16.50 €

Les alcools sont facturés à la bouteille selon
votre consommation
CAFÉ
Café, thé, infusions
(sucres & chocolat de dégustation)
0.87 €/pers
TIREUSE À BIÈRE PROFESSIONNELLE
Prêt gratuit pour l'achat de 2 fûts de 30 L.
Une caution de 1500.00 €
par chèque
18vous sera demandée
Fût de Bière Blonde 4.80°
Felsgold 112.80 €
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération

BN COOKING
traiteur événementiel

Vaisselle, nappage
matériel...

RF.GNIKOOCNB.WWW
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La Vaisselle & le Nappage sont mis à votre disposition dés le
jeudi
précédent votre réception jusqu’au lundi matin suivant.
Ils sont à nous
rendre sales et rangés (possibilité de livraison et de
reprise, nous consulter
pour un devis).
Nos Forfaits Vaisselle de Cérémonies
ADULTE
2 flûtes
(1 cocktail + 1 dessert)
1 verre à jus d’orange
1 verre à eau modèle Elégance
1 verre à vin modèle Elégance
1 couteau de table modèle Goutte
1 fourchette de table modèle Goutte
1 cuillère à café modèle Goutte
1 Tasse et 1 sous-tasse à café
1 cuillère à moka
4 assiettes porcelaine
4.20 €/Personne
ENFANT
1 verre à Jus d’orange
1 verre à eau modèle Goutte
1 couteau de table
1 fourchette de table
1 cuillère à café
3 assiettes porcelaine
2.40 €/Personne
L’ESSENTIEL
(Buffet Lendemain)
1 flûte
1 verre à eau modèle Goutte
1 couteau de table
1 fourchette de table
1 cuillère à café
2 assiettes porcelaine
2.10 €/Personne
Options
Couverts à Entrée ou à Fromage - 0.70 €/pers
Verre à vin blanc modèle - 0.36 €/pers

LA
VAISSELLE
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NAPPAGE
Buffets - Nappage tissu blanc des Buffets Cocktail et/ou
Fromage/Dessert/Café 5.14 €/mètre
Table
Nappage tissu blanc Classique
Nappe (table ronde 8 pers. 150 cm) 14.40 €/pièce
Nappe (table ronde de 10 pers. 180 cm) 16.40 €/pièce
Nappe (table rectangulaire de 8 à 10 pers.) 15.40 €/pièce
Serviette tissu blanc Classique 1.00 €/pièce
MATÉRIEL DE RÉCHAUFFE
Étuve (Cuisine)
Petit format…..148.04 € ou Grand format…..195.33 €
Matériel de réchauffe au Buffet
Chauffes plat en inox fonctionnant au bain marie…..
16.35 €/pièce
alcool gélifié…..4.60 €/chauffe plat

PERSONNEL
Des maîtres d’hôtel et serveurs sont à votre disposition
sur la base d’un serveur
pour 20 à 25 convives pour le service à table, un
serveur pour 25 à 30 s’il à lieu au
buffet et un serveur pour 40 à 50 personnes lors
d’un cocktail.
Ils vous sont
facturés 27.90 € TTC/heure par serveur/cuisinier et
29.90 € TTC/heure par maître
d’hôtel et chef cuisinier pour un minimum de
3h30.
Les heures supplémentaires
sont facturées 34.87 € TTC/heure/personne, ainsi que
les heures après minuit.
Le
nombre de serveurs et de cuisiniers peut varier en
fonction du choix de votre
menu & du lieu de réception ainsi que de vos
attentes.

NAPPAGE ET
PERSONNEL
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LIVRAISON ET
DÉGUSTATION

LIVRAISON & DÉPLACEMENT
Elle s’effectue en camion frigorifique aux normes
d’hygiène en vigueur
afin de vous garantir une qualité de fraîcheur.
Elle est gratuite dans un rayon de 20 Km aller-retour
autour de St Just de Claix.
Au-delà, elle vous sera facturée 1.10 €/Km aller-retour.
DÉGUSTATION
Les déjeuners de dégustation sont organisés sur
rendez-vous
dans nos locaux.
Ils vous sont gracieusement offerts
sur une base de 2 personnes (au delà de 50 convives)
dans le cas où une suite favorable est donnée au projet.
Dans le cas contraire, ceux-ci vous sont facturés
au prix catalogue et sont a régler le jour.
ENLÈVEMENT DES DÉCHETS
L’enlèvement des déchets peut être effectué par nos
soins au tarif de 0.60 €/pers

Tous nos prix mentionnés sont TTC
(Toutes Taxes Comprises)

TVA 10.00% pour l’ensemble de la
prestation
sauf pour les liquides alcoolisés (TVA
20.00%)
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE
Article 1 : Conditions de commande
Toute commande implique de la part du client une adhésion complète et sans réserve aux conditions de vente mentionnées cidessous. Les menus sont établis pour une base minimum de 20 personnes.
Un devis établi selon votre demande, afin de déterminer vos besoins, vous sera remis avant chaque commande supérieure à 500 €
TTC. Les tarifs indiqués sont valables 1 mois (sauf mention contraire et en cas de modifications importantes et imprévisibles des cours
des produits alimentaires).
La confirmation de cette commande ne sera effective qu'à réception du devis mentionnant votre « Bon pour accord », la date et la signature (dans le
cas d'un mariage la précédente mention et la signature de la part des deux futurs époux) au plus tard 1 mois
avant la prestation. Celui-ci devant être accompagné d'un acompte de 30% du montant TTC (toutes taxes comprises) du devis.
Si le devis restitué est différent de celui adressé (prix, prestations), il ne sera effectif qu'après acceptation écrite par la mention Bn
cooking des dites modifications.
Article 2 : Présence d'allergènes
La liste des allergènes contenus dans nos préparations issues de nos livrets sont proposées individuellement à chacun de nos clients
avant la commande. Nous avertissons et invitons également tous nos clients particuliers et professionnels à nous indiquer les
éventuelles allergies de leurs convives.
Article 3: Conditions de paiement
30 % d'acompte à la signature du devis, 40 % un mois avant la date de la réception. Le solde à réception de la facture le lundi suivant,
sans escompte.
L'entreprise n'accorde pas de délai de paiement et les pénalités de retard sont calculées à raison de quatre fois le taux d'intérêt légal
en vigueur.
Article 4 : Conditions de location
Toute location de matériel ou mobilier devra faire l'objet d'un chèque de caution de 200% du montant de la location non encaissée, et
restitué une fois la location rendue en bon état suite à son inventaire effectué dans nos locaux. Dans d'autres cas (matériel cassé,
perdu, non rendu…), le matériel fera l'objet de sa facturation selon sa valeur neuve. L'entreprise se réserve le droit de majorer cette
location par jour de retard ou d'encaisser le chèque de caution.
Article 5 : Confirmation des quantités commandées
Le nombre de convives (en décomposant le nombre d'adultes et d'enfants lors du cocktail et du repas) devra être confirmé 6 jours
ouvrables avant la date de la manifestation. Le chiffre annoncé servira de base de facturation en cas de diminution.
Articles 6 : Modalités de la prestation
Au-delà de la durée du service figurant sur le devis, il sera facturé 34.00TTC/heure par serveur. Le client est tenu de nous informer des
conditions particulières exigées par le lieu de réception lors de sa location (reprise des poubelles, présence de nos maîtres d'hôtel...).
Ces services seront facturés au client.
Ne sont pas comprises dans les prestations la reprise des poubelles ainsi que des bouteilles vides dans le cas où les boissons sont
fournies par le client. Dans le cas où la reprise est demandée (au moins 10 jours avant la réception). Elle sera facturée.
.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE
Article 7 : Assurance, Responsabilité
Dans le cadre d'une livraison non assurée par notre entreprise, les produits sont transportés aux risques et péril du client.Tous les biens
mobiliers loués ou mis à disposition par notre entreprise ou par des tiers, sont sous l'entière responsabilité du client, à ce titre la casse,
la dégradation ou la disparition du matériel sont à la charge du client.Pour tout matériel loué par le client, nous nous dégageons de
toute responsabilité en cas de casse, dégradation ou disparition.Le personnel mandaté par notre entreprise lors de nos prestations est
couvert par notre entreprise, toutes les autres personnes travaillant sur le site sont sous l'entière responsabilité du client

Articles 8 : Restes de Nourriture
Tous les restes de nourriture pourront bénéficier aux clients sous conditions que celui-ci fournisse ses propres conditionnements. La
société BN cooking se dégage de toutes responsabilités de conservation des restes alimentaires. La signature d'une décharge
obligatoire vous sera préalablement demandée.
Article 9 : Annulation
Toute annulation totale ou partielle adressée par écrit de la part du client peut se faire au maximum 7 jours ouvrables à l'avance. Les
acomptes versés à BN cooking pourront être conservés à titre d'indemnité forfaitaire définitive et irrévocable, sauf si l'annulation est
due à un cas de force majeure.
Article 10 : Cas de Force majeur
La société SARL BN cooking pourrait se dégager de ses obligations ou en suspendre l'exécution si elle se trouvait dans l'impossibilité
de les assurer par suite d'un cas de force majeur : fait extérieur, soudain et imprévisible
(Attentat, guerre, blocage, accident, impossibilité d'accès, grève, sinistre, affectant notre société…).
Article 11 : Fournitures de boissons alcoolisées
Le service de boissons alcoolisées fournies par BN cooking lors d'un repas se fait sous couvert de notre licence. Le client peut fournir ses propres
boissons mais la responsabilité de notre société est dégagée lors d'un éventuel contrôle de le DGDDI.
Nos viandes sont issues d’animaux nés, élevés, abattus en France ou dans l’Union Européenne.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.

04.75.48.36.79

