carte traiteur
ENTREPRISES

PARTICULIERS

ASSOCIATIONS

Bureaux et boutique 6 rue Victor Grignard, 29490 Guipavas 02 98 42 03 24
Boutique de St Louis 11 rue Jules Michelet, 29200 Brest 02 98 85 18 54
Boutique de Ploudaniel 2 bis rue Jean Mermoz, 29260 Ploudaniel 02 29 61 06 43
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Edition octobre 2022 - remplace et annule la précédente carte

Les Buffets

avant
72h
le jour j

10
minimum

« Elorn »

« MontS d’Arrée »

9.90 € HT / pers
10.89 € TTC / pers

12.90 € HT / pers
14.19 € TTC / pers

Piémontaise
Salade de riz niçois
Assortiment de crudités

Salade tomates Mozzarella
Salade croquante aux légumes
Salade paysanne
(p.d.t, saucisses, moutarde)

Filet de poulet mariné
Rôti de porc

Jambon blanc maison
Terrine St Antoine
Filet de poulet mariné
Lard rôti

Chips bretonnes
Pain et beurre
Mayonnaise et cornichons

Chips bretonnes
Pain et beurre
Mayonnaise et cornichons

Brownie

Far breton
Les options boissons (à la bouteille)
Vin rouge		

HT

Comté Tolosan, Isatis
5.50€
Cabardes, Les Plos Ventenac 8.08€
Blaye, Château la Bretonnière 8.75€

Vin blanc		

HT

Comté Tolosan, Isatis
5.50€
Chardonnay Bouchard Aîné 6.92€

TTC

6.60€
9.70€
10.50€

TTC

6.60€
9.70€

Vin rosé			

HT

Comté Tolosan, Isatis

5.50€

Autres boissons 		

HT

Pétillant Gratien et Meyer, brut 6.83€
Cidre Kerné, brut
4.08€
Coca Cola (1L) 		
2.75€
Jus de pommes, Kerné (1L)
3.70€
Gde bouteille d’eau
1.71€
Gde bouteille d’eau pétillante 2.09€

TTC

6.60€

TTC

8.20€
4.90€
2.90€
3.90€
1.80€
2.20€

Les boissons et les tarifs des boissons sont susceptibles d’évoluer en fonction des arrivages et du contexte économique.
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« décorés et prêts à servir »
« iroise »

« Menez hom »

15.50 € HT / pers
17.05 € TTC / pers

19.90 € HT / pers
21.89 € TTC / pers

Salade Molénaise
Taboulé au thon
4 crevettes
sur lit de Macédoine

Salade périgourdine*
Salade écossaise* (*cf page 11)
Salade grecque à la féta
Saumon fumé maison
Rosbeef
Filet mignon fumé
Andouille au lard maison
Chèvre Sainte-Maure
Tomme d’Ouessant

Saumon poché
Rosbeef
Jambon aux herbes
Chips bretonnes
Pain et beurre
Mayonnaise et cornichons

Chips bretonnes
Pain et beurre
Mayonnaise et cornichons

Tarte aux pommes

Tarte amandine
Les options vaisselle
Brest Locations Réceptions
à 5 min de nos ateliers
02 98 01 20 20
brest-location-receptions.fr

Vaisselle recyclable par personne
(à partir de 10 personnes)

1.92 € HT / 2.30 € TTC
2 assiettes, kit de couverts, gobelet
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En plus de nos boutiques, nous réalisons chaque jour des
prestations personnalisées pour satisfaire les particuliers, les
entreprises et les associations qui nous sollicitent.
Nous vous proposons des prestations à votre image pour tous
vos évènements : cocktail, séminaire, anniversaire, lancement de
produits…

café d’accueil

avant
72h
le jour j

20
minimum

À récupérer dans nos ateliers de Kergaradec
Livraison et installation possibles à partir de 50 personnes
3 mini viennoiseries
Jus de fruits
Thermos de café
Gobelet, serviette en papier, touillette, sucre
5.20 €

HT / pers

/ 5.72 €
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TTC / pers

Cocktail

avant
72h
le jour j

20
minimum

les formules
L’apéritif

le petit
cocktail

le cocktail

6 pièces
panachées

10 pièces
panachées

16 pièces
panachées

Salées et/ou
sucrées

Salées et/ou
sucrées

Salées et/ou
sucrées

(au choix)

(au choix)

Pétillant
Coca-cola & jus de
fruits, Perrier

Pétillant
Coca-cola & jus de
fruits, Perrier
Vin blanc

Pétillant
Coca-cola & jus de
fruits, Perrier
Vin blanc

9.90 € HT / pers
10.89 € TTC / pers

14.90 € HT / pers
16.39 € TTC / pers

21.90 € HT / pers
24.09 € TTC / pers

(hors options)

(hors options)

(hors options)

(au choix)

les options
Nous consulter

20
minimum

Verrerie dure
Flûtes et tumblers (49 verres)				
Verres à vin (36 verres)					
Nappage intissé (rouleau de 50 mètres, noir ou blanc)
Serviettes en papier grand format (x50)			
Serviettes en papier petits format (x100)			
Livraison (cf dernière page)
Mise en place et service
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pièces cocktail

avant
72h
le jour j

Assortiment de pièces salées froides *

Plateau de 25			
Plateau de 50			

24.00€ pièce
46.00€ pièce

Pain surprise campagnard (40 toasts)

		

Pain surprise nordique (40 toasts)

		

33.90€ pièce
Jambon cru / poitrine roulée / saucisson sec / saucisson à l’ail / andouille…
39.90€ pièce
Saumon fumé / rillettes de thon / rillettes de maquereau / rillettes de
crabe / rillettes de sardine

Assortiment de réductions chaudes à réchauffer au four
Plateau de 25		
Plateau de 50			

				

Assortiment de mignardises sucrées *
Plateau de 25		
Plateau de 50			

				

22.00€ pièce
43.00€ pièce
33.00€ pièce
64.00€ pièce

* sur plateau, prêt à servir

Petits conseils pour vous aider à choisir en fonction de votre évènement ...
Durée de
l’évènement
Nb. de pièces
pour un
apéritif / pers
Nb. de pièces
pour un
cocktail / pers

45 min

1h

1 h 30

6 salées

8 salées

10 salées

5 salées

9 salées

2 sucrées

3 sucrées
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2 h / 2 h 30

+ de 2 h 30

10 salées

14 salées

14 salées

4 sucrées

4 sucrées

6 sucrées

plateaux apéritifs

6
minimum

Chiffonnade de charcuteries maison (90 g/pers)

4.20€/part

Chiffonnade de charcuteries françaises (90 g/pers)

4.50€/part

Chiffonnade de charcuteries Italiennes (90 g/pers)

4.90€/part

Jambon rôti aux herbes, saucisson à l’ail, andouille au lard, poitrine roulée
fumée, filet mignon fumé

Jambon de Bayonne, andouille au lard maison, saucisson sec artisanal, coppa,
rosette d’Auvergne

Jambon de Parme, Pancetta, saucisson des Abruzzes, Friulano, Fiocco

« Le classique » (90 g/pers)

4.20€/part

PPVR Pain Pâté Vin Rouge (100 g/ pers) (8 personnes minimum)

4.90€/part

Plateau apéritif de fromages fermiers AOP (60 g/pers)

3.90€/part

Terrine de campagne, jambon blanc, saucisson à l’ail, poitrine roulée,
saucisson sec, andouille maison

Lard rôti, terrine Saint Antoine, filet mignon fumé, pain de campagne,
vin rouge Comté Tolosan : 1 bouteille pour 4

plateaux de fromages
Plateau de fromages fermiers AOP (60 g/pers) 3.10€/part
Selles-sur-Cher, Saint Nectaire, Camembert

Plateau de fromages bretons (60 g/pers)
Timanoix, Tomme d’Ouessant, chèvre frais
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3.60€/part

6
minimum

entrées froides

le jour j

• Avocat crevettes		
• Œuf en gelée 		
• Coquille de crabe 		
• Coquille de saumon 		
• Chiffonnade de saumon fumé maison & ses blinis (100g/pers)
• Chiffonnade de charcuteries maison (90g/pers)
• Chiffonnade de charcuteries Italiennes (90g/pers)
• « Pâté-croûte » du moment (environ 100 g)		
• Foie gras entier maison (environ 50 g)		
• Entremets au jambon		
• Entremets au saumon		

entrées chaudes
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avant
96h

minimum

6.20€/pièce
2.50€/pièce
4.80€/pièce
4.80€/pièce
6.50€/pièce
3.90€/pièce
4.70€/pièce
4.50€/pièce
7.95€/pièce
3.90€/pièce
5.20€/pièce

avant
96h

6

le jour j

minimum

• Coquille St Jacques au choix (3 noix corail)
A la bretonne 		
Julienne de légumes et beurre d’algues		
• Cassolette* au choix (lieu et pétoncle)
A la bretonne 		
A la dieppoise (fruits de mer et pétoncles)
Aux petits légumes 		
A la molénaise (lieu, saucisse de Molène, pdt)

7.20€/pièce
7.20€/pièce
7.20€/pièce
7.20€/pièce

• Bouchée à la reine 		
• Quiche Lorraine individuelle 		
• Quiche chèvre-petits légumes individuelle
• Quiche saumon aneth individuelle
• Pizza (la part) aux anchois		
• Pizza (la part) jambon champignons 		
• Pizza (la part) légumes 		
• Flammenkuche (la part) 		
• Feuilleté chèvre – tomate 		
• Croustade aux fruits de mer 		8

4.20€/pièce
3.20€/pièce
3.20€/pièce
3.20€/pièce
3.20€/part
3.20€/part
3.20€/part
3.20€/part
3.20€/pièce
4.90€/pièce

* consigne de 10€/ cassolette, remboursée au retour en magasin

9.20€/pièce
9.20€/pièce

salades

avant
96h
le jour j

6
minimum

Une part de salade ≈ 250 g.
Commande minimum par sorte de salade: 1,5 kg minimum (soit 6 parts)
Pour les plus petites quantités nous vous conseillons de vous rendre directement en
boutique où nous avons tous les jours un large choix de salades en rayon.

crudités 			
• Carottes râpées
• Betteraves
• Concombres
• Tomates cerises

2.70€ la part

Salades classiques			
3.90€ la part
• Piémontaise (p.d.t, tomates, cornichons, petits pois, haricots verts)
• Macédoine de légumes
• Salade Molénaise (P.d.t, saucisses de Molène maison, moutarde)
• Salade croquante (choux blanc, carottes, poivrons, radis, maïs, pommes)
• Céleri rémoulade
• Taboulé au thon
• Taboulé oriental
• Pâtes au surimi
• Riz niçois (riz, thon, tomates, poivrons, olives)
• Pâtes fêta (pâtes, féta, tomates confites, olives)
• Pommes de terre au thon
• Salade tomates mozzarella
• Salade paysanne (p.d.t, saucisses maison, moutarde à l’ancienne)
• Salade Coleslaw (choux blanc, carottes, raisins secs)
• Salade grecque à la fêta (tomates, fêta, courgettes)
• Salade strasbourgeoise (choux blanc, saucisse de Francfort, emmental, lardons)
• Salade rigoletto (pâtes tricolores, olives, jambon, tomates, maïs)
Salades Prestiges 		
5.20€ la part
• Salade parisienne (céleri branche, jambon maison, emmental de Haute-Savoie)
• Salade périgourdine (choux, carottes, gésiers, foie gras)
• Salade écossaise (saumon poché, carottes, pommes et pousses d’épinards)
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plats cuisinés

6

avant
96h
le jour j

minimum

180 g la part (130 g de viande, 50 g de sauce) sauf* à la pièce
+ 2 accompagnements au choix (260 g)

volaille

Poulet basquaise
Tajine de poulet
Poulet à la chinoise
Colombo de volaille
Poulet tikka massala
Suprême de Poulet au coulis de langoustines*
Filet de poulet au coulis de langoustines
Suprême de Pintade au cidre*
Cuisse de canard confite

porc 			

Porc au caramel 					
Porc à la créole 				
Sauté de porc aux olives			
Carré de porc aux herbes de Provence 			
Joues de porc confites					
Filet mignon à la graine de moutarde 			

veau 			

Veau à la moldave 				
Blanquette de veau à l’ancienne			
Veau marengo					
Veau chasseur				
Veau aux olives					

agneau			

Curry d’agneau				
Tajine d’agneau aux fruits secs			
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7.20€/part
7.90€/part
7.10€/part
7.10€/part
7.10€/part
9.80€/pièce
8.10€/part
9.80€/part
11.20€/part
7.20€/part
7.20€/part
7.20€/part
7.20€/part
8.20€/part
8.20€/part
9.20€/part
9.20€/part
9.20€/part
9.20€/part
9.20€/part
9.30€/part
9.90€/part

Boeuf

Goulash de bœuf à la Hongroise			
Bœuf Stroganoff 			
Bœuf à la bière de Terenez		
Bœuf aux épices					
Bœuf bourguignon					
Bœuf aux carottes					
			

poisson

Brochette de St Jacques (3 noix) et gambas (2)* 		
Pavé de saumon à l’oseille					
Dos de lieu aux petits légumes				
Duo de lotte et saumon		
		
Cassolette** de la mer (saumon, lotte, cabillaud)

7.90€/part
7.90€/part
7.90€/part
7.90€/part
7.90€/part
7.90€/part
11.90€/part
8.50€/part
8.50€/part
12.10€/part
10.90€/part

** consigne de 10€/ cassolette, remboursée au retour en magasin

accompagnements
2 accompagnements au choix ≈ 260 g.
• Gratin dauphinois
• Gratin de légumes
• Gratin de p.d.t et poivron
• Riz
• Ratatouille
• Semoule
• Pommes de terre rôties
• Far noir
• Galette de pommes de terre (x1)
(x2) si c’est le seul accompagnement

• Haricots verts
• Tagliatelles fraiches
• Riz pilaf
• Petits pois
• Lentilles aux lardons
• Ecrasé de pommes de terre
• Risotto crémeux aux champignons ***
• Julienne de légumes
*** supplément à 0.40 €TTC/part
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plats cuisinés

avant
96h
le jour j

6
minimum

• Chili con carne et riz (bœuf, haricots rouges, poivrons)
• Couscous (poulet, merguez, boulette d’agneau, légumes, semoule)
• Kig ha farz (far noir, far blanc, lard, paleron, légumes, lipig)
• Paëlla Valenciana (riz, poulet, chorizo, moules, crevettes)
• Jambalaya (riz, épices douces, jambon, saucisses)		
• Choucroute garnie						

7.50€/part
8.20€/part
8.20€/part
7.90€/part
6.90€/part
8.20€/part

• Tartiflette 							
• Lasagnes pur bœuf 				
• Rougail saucisse et riz			
• Moussaka				
• Hachis Parmentier pur bœuf				
• Parmentier de canard (patates douces)			
• Brandade de morue				

6.90€/part
6.90€/part
6.90€/part
8.90€/part
5.90€/part
9.50€/part
8.50€/part

(saucisse de Francfort maison, lard, saucisson à l’ail, poitrine fumée)
• Cassoulet toulousain (haricots, saucisses, saucisson à l’ail, lard) 8.50€/part
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rôtisserie
• Lard rôti tranché *						

6.90€/part

• Jambon à l’os tranché*					

7.50€/part

Minimum 10 personnes, à commander minimum 72 h avant le jour J

Minimum 10 personnes, à commander minimum 72 h avant le jour J

* Accompagné de gratin de pommes de terre (150 g), de semoule
aux petits légumes (100 g) et de ratatouille (100 g) & sauce aux
champignons

© Claire Fontaine - La petite Fabrique numérique
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Gourmandises

avant
72H
le jour j

Minimum 6 desserts / sortes , maximum 3 sortes par commande
• Tarte aux pommes 		
• Far Breton 			
• Brownie au chocolat			
• Salade de fruits frais			
• Mousse au chocolat			
• Crème brulée 			
• Croustillant fruits rouges			
• Croustillant chocolat			
• Tartelette à la fraise (selon saison)			
• Tartelette aux fruits			
• Panna cotta			
• Tartelette citron			
• Muffin framboise			
• Muffin chocolat 			
• Crumble pomme framboise			
• Crumble poire chocolat			
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2.00€/pièce
2.00€/pièce
2.00€/pièce
2.00€/pièce
2.50€/pièce
2.50€/pièce
3.20€/pièce
3.20€/pièce
3.50€/pièce
3.50€/pièce
2.50€/pièce
2.90€/pièce
2.90€/pièce
2.90€/pièce
3.20€/pièce
3.20€/pièce

conseils de réchauffe
1) Préchauffer 20 minutes votre four T° 3 / 4, soit environ 100° C
2) Enfourner
• Feuilletage (ne pas couvrir)
20/25 minutes pour les petites pièces
30/40 minutes pour les grosses pièces
• coquille et cassolette
1 h 30 recouverte d’un aluminium
• viande
1 h 30 en barquette aluminium fermée pour les parts portionnées

(sinon ajuster en fonction de la taille des parts ; plus le morceau de viande
est gros plus il est long à réchauffer).

• poisson
25 à 40 minutes en barquette aluminium fermée
• garniture
Gratin : 1 h 30 au four en barquette aluminium fermée
Galettes de pomme de terre : 30 minutes, enlever le couvercle
Autres accompagnements : de 45 minutes à 1 h 30 (selon la densité)
en barquette aluminium fermée
Adaptez la durée de réchauffage en fonction de la puissance votre four et
de son chargement.
Ces consignes sont valables dans un four ventilé et un espacement normal
entre chaque plat (grilles).

Concernant les salades, buffets, plateaux de charcuterie et fromages,
les desserts, pensez à les sortir du réfrigérateur 15 minutes avant la
dégustation.
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Organisateur de toutes vos réceptions avec ou sans service
sur tout le Finistère et même un peu plus loin...
TOUS NOS PRODUITS SONT FAITS MAISON
Réservation

Par mail, téléphone ou visite, minimum 4 jours avant votre réception.

Confirmation

Pour être prises en compte toutes les commandes doivent être confirmées par
nos soins.

Retrait des commandes

Kergaradec : du lundi au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 9h à 12h
Saint Louis : du mardi au samedi de 9h à 19h
Ploudaniel : du mardi au samedi de 9h à 19h
Daoulas : du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 16h00 à 19h, le samedi de
9h30 à 19h00
Jours fériés nous consulter au 02 98 42 03 24

Possibilité de livraison

Nous livrons sur Brest et dans un rayon de 40 km à partir de nos cuisines de
Kergaradec.
Pour les week-end (samedi et dimanche), ainsi que pour les jours fériés, merci de
nous consulter.
				En semaine
Samedi,
Sur Brest		
20€		
Dimanche & jours fériés
Rayon de 10 km		
20€		
Rayon de 20 km		
25€		
nous consulter
Rayon de 30 km		
30€
Au delà			
nous consulter

Retour de matériel

dans nos différentes boutiques sous 48 heures.

Caution de 400€ pour les commandes nécessitant du matériel (caisson

isotherme, matériel de service….). Elle est restituée au retour du matériel et
règlement de la prestation.
Tous nos prix sont indiqués en TTC.
Les prix sont susceptibles d’être modifiés en cas de hausse importante du prix des
matières premières. Il est possible que nous remplacions un produit en fonction de
nos arrivages de matières premières.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr / ne pas jeter sur la voie publique

