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La cuisine est un art, dont l’assiette est la toile.

…………..

Allier le plaisir des yeux et du palais est la clé de voûte des créations culinaires
de l’Astuce des Chefs.

Spécialisé dans les prestations traiteurs depuis 2008, Sébastien Stouvenot et son
équipe œuvre depuis 2012 en réalisant des livraisons gastronomiques pour les
particuliers tout en gardant son activité d’organisateur d’événements pour les
professionnels, grâce à nos années d’expérience leurs cuisines à suent évoluer
pour répondre parfaitement aux attentes de ses clients.

Traiteur & Evénementiel 

Tél: 09 83 36 14 83
Contact@astucedeschefs.fr
www.astucedeschefs.com
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Pièces Salées 5 pièces 7.70 { ttc (7.00{ ht) / pers

Minimum 20 personnes

Pièces froides :
Les arbres salés:

Arbre à mini sandwichs.
(magret fumé, saumon fumé, jambon cru)

Les amuses bouches:
Chaud froid de volaille safrané.

Wrap de cabillaud au citron confit, roquette et concombre.
Involtini de grison à la Brousse (fromage Corse) sur un sablé 

parmesan.
Pickles betterave shugga et sa mousse de curry.



Pièces Salées et Sucrées 8 pièces  11.70 { ttc (10.64 { ht) / pers
Minimum 20 personnes

Pièces froides :
Les arbres salés:

Arbre à mini sandwichs.
(magret fumé, saumon fumé, jambon cru)

Les mini cônes salés:
Légumes croquants printaniers à la sauce vierge.

Tartare de gambas façon thaï.

Les amuses bouches:
Chaud froid de volaille safrané.

Wrap de cabillaud au citron confit, roquette et concombre.
Involtini de grison à la Brousse (fromage Corse) sur un sablé 

parmesan.
Pickles betterave shugga et sa mousse de curry.

Pièces sucrés :
Mignardises :

Cheesecake fraise des bois basilic et sablé breton.
Tartelette à la banane et son caramel façon Banofee.

Cookie pépite pointe de chocolat praliné.



Animations Culinaires – En Option
Pour un minimum de 50 pers. en dessous sur devis.

prix TTC / personne

Découverte de l’azote ! 6.0 {
Réalisation par le Chef de cuisson à l’azote, salé et sucré.
Une expérience inoubliable pour vos invités.
**
Animation meule à parmesan 6.0 {
Devant vos invités, dans une demi meule à parmesan, le chef de cuisine prépare 
une recette de pâtes au jambon truffé.
**
Animation plancha (uniquement en extérieur) 6.0 {
Cuisson devant vos invités de produits de la terre et de la mer.
(magret, bœuf, gambas, Saint Jacques, 100g / pers)
**
Animation burger (uniquement en extérieur) 6.5 {
Vos invités composent avec le chef, des mini-burgers (2.5 / pers)
Parmi un assortiment de condiments et fromages.
**
Animation Wok 6.5 {
Devant vos invité le chef de cuisine, réalise un wok volaille à la  julienne 
de légumes déglacés au soja et éclats de cacahuète. Le tout servi dans un pain pita.



Animations Culinaires – En Option
Pour un minimum de 50 pers. en dessous sur devis.

prix TTC / personne

Animation caviar 9.0 {
Surprenez vos invités 4g de caviar par personne, accompagné de condiments
Inattendus. 
**
Animation émulsions ! 5.0{
Confection par le Chef de pièces cocktails telles que la mousse d’asperge 
sur sa tuile de chorizo, mousse de chèvre et gelée de cerise….
**
Animation huitres 8.5{
Devant vos invités le chef de cuisine, ouvre et accompagne 2 gammes d’huitres
accompagnées de ces condiments dont le vinaigre de vin maison aux échalotes.
**
Animation aux trois foies gras ! 5.0 {
Devant vos invités le Chef découpe et prépare des amuse-bouche à base de 
Foie gras (pain d’épices, figues et gelée de cognac).



Les eaux plates, gazeuses et le café servi en buffet en jetable (tasse en porcelaine +0.80€ ttc/pers).

Deux boules de pain par personne.

La vaisselle complète du repas : 2 verres à pied + 1 verre au choix pour dessert 

+ assiettes et couverts du menu). Au delà +0.72{ ttc/pers et par verre.

Vasque à Champagne et de la glace pilée. 

Le service de vos boissons sans droit de bouchon.

Le personnel de service pendant 8h installation incluse (au-delà, 47€ ttc/pers)

Pour tout trajet de plus de 1 heures de Lyon : Sur devis.

Le personnel de cuisine et son matériel pour la prestation.

Les nappes (220X220) sur la base de 1 pour 8 pers (Nappe supplémentaire 20€ ttc)

Les serviettes en tissu blanc pour votre repas.

Nappage des buffets en non tissé et serviettes cocktail si apéritif.

Les Menus tout compris  comprennent : 



Entrées :
Effilé de magret en tataki, sablé de sésame noir et crème petit pois mentholé. 
Ou
Méli-mélo de saumon fumé, trio de radis et crème de betterave à la framboise. 
Ou 
Velouté de courgette aux langoustines et basilic (entrée chaude)
***
Plats :
Suprême de pintade laqué aux épices, risotto de Sarasin aux agrumes et jus vanillé. 
Ou
Dos de Cabillaud en croûte d’amandes, sabayon mousseux et légumes croquants. 
Ou
Paleron de porc au cidre, pommes caramélisées et galette Darfin. 
***
Assiette de trois fromages
(Chèvre Cendré, Brillat Savarin, Saint Marcellin )
***
Desserts :
Délice au chocolat, cœur de fruits rouges
ou
Framboisier du chef.
ou
Tarte revisitée citron – fruits rouges 

Menu Coquet



Grille de prix « Menu Coquet » 

1 maître d’hôtel + 1 chef de cuisine
Jusqu’à
25 convives 67.50 { ttc
30 convives 59.00 { ttc
35 convives 53.00 { ttc

1 maître d’hôtel + 1 serveur + 1 chef de cuisine
Jusqu’à
40 convives 56.00 { ttc
50 convives 48.00 { ttc
60 convives 43.00 { ttc
70 convives 42.00 { ttc

1 maître d’hôtel + 2 serveurs + 1 chef de cuisine
Jusqu’à
80 convives 45.00 { ttc
90 convives 42.50 { ttc
100 convives 40.50 { ttc 

Menu Coquet



Entrées :
Foie gras en trois façons : sphère au pain d’épices, crème brulée et terrine.
Ou 
Marbré de homard et volaille de Bresse aux herbes et citron confit. 
Ou
Bonbon d’agneau aux fruits secs et crème de patates douces. (entrée chaude)
***
Plats :
Filet de Saint-Pierre, risotto et crème d’asperges.
Ou
Filet de canette au miel, patate douce écrasée et billes de légumes.
Ou
Mignon de veau crème de morilles, tagliatelles de légumes sur dôme de polenta. 
***
Assiette de trois fromages
(Chèvre Cendré, Brillat Savarin à la truffe, Saint Marcellin )
***
Desserts :
Sphère en chocolat noir, cœur de caramel au romarin et framboise 
Ou
Aumônière de poire pochée à la vanille.
Ou
Dessert / Entremet à définir avec le chef.

Menu « Elégant » 



Grille de prix « Menu Elégant »

1 maître d’hôtel + 1 chef de cuisine
Jusqu’à
20 convives 84.00{ ttc
25 convives 71.50{ ttc
30 convives 62.50{ ttc
35 convives 56.40{ ttc

1 maître d’hôtel + 1 serveur + 1 chef de cuisine
Jusqu’à
40 convives 58.90{ ttc
50 convives 51.00{ ttc
60 convives 45.50{ ttc
70 convives 47.00{ ttc

1 maître d’hôtel + 2 serveurs + 1 chef de cuisine
Jusqu’à
80 convives 49.00 { ttc
90 convives 46.50 { ttc
100 convives 44.50 { ttc 

Menu « Elégant » 



Menu Enfant

Médaillon de volaille à la crème, 
pommes de terre sautées.

***
Moelleux au chocolat.

En supplément 
d’un menu traiteur uniquement.

15.00 { ttc / pers.



Nos engagements -RSE-

Nos engagements:
L’Astuce des chefs accorde une attention particulière à sa politique RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et sa 
mise en œuvre. Nous nous appliquons à développer une politique responsable et durable en identifiant les impacts de 
nos décisions et activités sur la société et notre environnement.

Développement Durable: 
Le développement durable fait partie de nos valeurs ainsi que de notre 

organisation. Chaque acteur  a son rôle à jouer et toutes les initiatives sont 
étudiées pour respecter au mieux notre environnement.

Nous sommes pour la valorisation des déchets, avec un système de collecte. 
Ainsi, sur nos événements, nous privilégions les : Piques 100% 

Bambou, Couverts en bois ou plastiques recyclés, Verrerie 100% recyclée ou 
réutilisable.

Sur notre lieu de production, ainsi que sur tous nos événements, nous 
réalisons le tri des déchets.

Nous favorisons les approvisionnements locaux,  pour exemple nos jus de 
fruits sont fabriqués à moins de 30 km et nous mettons tout en œuvre pour que 

nos matières premières soit issues de la région au pire de France.
Nous mettons tout en œuvre pour nos produits soit entièrement fait maison, 

même si nous sommes contraint au vue de la conjoncture actuel de faire appel 
à des produits semi-fini comme les pains, les fonds de tartes,… 


