La Collection Mariage
« repas debout »
Nos créations gastronomiques
à déguster chez vous...

Saison 2019

La cuisine est un art, dont l’assiette est la toile.
…………..
Notre premier travail est d’être CUISINIER, toutes nos
recettes sont élaborées dans notre cuisine par des
professionnels passionnés. C’est pour cela que vous faîtes
appel à nous, nous nous concentrons sur l’achat des
matières premières, la confection de votre menu et le
service de votre repas.
Pour l’organisation de votre mariage nous ne pouvons
que vous encourager à choisir les services d’une
Organisatrice, ne gardez que le meilleur de vos
préparatifs tout en vous assurant un déroulé parfait de
l’événement de votre vie.

La cuisine est un art, dont l’assiette est la toile.
…………..
Toutes nos recettes sont élaborées sur place par des
professionnels.
Il n’y a rien de mieux que l’expérience et les avis de
nos clients pour vous rassurer sur la qualité de notre
travail.

Un apéritif suivi d’un Cocktail Dinatoire

L’Idéal

52 € ttc

Apéritif + Cocktail + animation plancha + Buffet de Desserts
« Tarif défini pour un minimum de 100 personnes,
en dessous sur devis. »

Votre Menu inclus
Les boissons softs du Vin d’honneur (jus d’orange, Jus artisanaux (abricot, pêche,…) coca cola et eaux).
le café servi en buffet en jetable (vaisselle en porcelaine +0.80{ ttc/pers).

L’animation Plancha ou wok et une boule de pain par personne pendant la seconde partie.

Deux boules de pain par personne.
La verrerie complète du vin d’Honneur et du cocktail
(vin d’honneur : verre soft + 1 au choix / cocktail 1 verres à pied + 1 verre à eau
+ 1 au choix pour le dessert).
Au delà 0.72 { ttc par personne par verre
Vasque à Champagne et de la glace pilée. Le service de vos boissons sans droit de bouchon.

Le personnel de service est prévu de 15h00 à 2h00 (3 heures minimum pour l’installation)

Au delà 42{ ttc / heure et par personne (minimum 2 personnes)

Pour tout trajet de plus de 1 heures de Lyon : Sur devis (depuis le labo)
Le personnel de cuisine et son matériel pour le menu.

Le nappage en non tissé et les serviettes cocktails blanches du Vin d’Honneur

5 pièces Salées en apéritif

Les arbres salés:
Arbre à mini sandwichs « pot blanc » (magret fumé, saumon fumé, jb cru)
Les amuses bouches:
Chaud froid de volaille au piment d’espelette.
Wraps de jambon cru et crème d’asperge.
Tartelette de chèvre et gelée de cerise.
Roulé de saumon et pointe de wasabi.

Animation du Vin d’honneur en Option
prix TTC / personne
Découverte de l’azote !

6{

4{

Réalisation par le Chef de cuisson à l’azote , salé et sucré.
Une expérience inoubliable pour vos invités.

**
Animation aux trois foies gras !

5{

Devant vos invités le Chef découpe et prépare des amuses bouche à base de
Foie gras (pain d’épices, figues et gelée de cognac).
**

Animation émulsions !

3{

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….

Inclus pendant le 20 pièces :
Animation plancha (uniquement en extérieur)

INCLUS dans le menu

Cuisson devant vos invités de produits de la terre et de la mer.
(magret, bœuf, gambas, Saint Jacques, 100g / pers)
ou

Animation Wok

INCLUS dans le menu

Cuisson devant vos invités d’un wok de volaille à la fine julienne de légumes déglacée
au soja et parsemé de cacahuète. Servi dans un pain pita.

Pièces Salées & Sucrées 20 pièces
Pièces froides :
Les arbres salés:
Arbre à mini sandwichs « pot blanc » (magret fumé, saumon fumé, jb cru)
Arbre qui croque et croustille. (crudités et sa sauce)
Les verrines salés:
Verrine de concombre, sauce vierge.
Parfait à la tomate et saint jacques roti.
Verrine de tartare de tomates, œuf de caille et saumon fumé
Cuillère de gambas papillon et sa sauce d’été.
Les mini cônes salés:
Tartare de jambon grillé et tomates confites.
Fine brunoise de cuidités au curry et crevette.
Les amuses bouches:
Club de légumes du soleil au pesto.
Wraps de jambon cru et crème d’asperge
Emietté de cabillaud au citron yuzu.
Club césar du chef

Plateau de fromages sec et sa sélection du boulanger (+3.50{ ttc)

Les Pop up :
Foie gras au pain d’épice
Foie gras éclat de noisette
Foie gras et framboise acidulée
Les Pièces chaudes :
Gnocchi de homard gratiné à la crème de parmesan
Mini-burger de bœuf au Saint Marcelin.
Panini chèvre et miel.
Pièces sucrés :

Cascade de choux, 3 par personne :
Vanille à coque de caramel /
Ganache montée chocolat noir et croustillant
Ganache montée Dulcey et croustillant /
Crémeux pêche de vigne
Crémeux framboise / Choux praliné
Façon tarte citron meringuée !

Bouquet de fruits de saison.

Options de menu
Trou normand

2.50 { / pers

(glace et alcool à définir ensemble)

La Fontaine à champagne

(hors champagne)

Coffret repas prestataire (entrée, plat chaud, dessert)

30.00{
15.00 { / pers

Buffet Gourmand (1 heure après le dessert)
Les Bols à Pop Corn (offert avec une animation)

--

Animation barbe à papa pour maximum 80 barbes

170.00{

Sorbets et glaces ( 3 boules par personnes )

4.50 { / pers

Pendant 1h30, notre équipe propose à vos invités, la dégustation de Glaces et Sorbets (6 parfums max.)

Animation crêpes « Suzette et traditionnelle »

5.00 { / pers

Pendant 1h30, notre équipe flambe et confectionne des crêpes devant vos invités.
(Sucre, chocolat, Caramel au beurre salé)

Animation Burger (uniquement en extérieur)

5.50 { / pers

Vos invités composent avec le chef, des mini-burgers (3 / pers)
Parmi un assortiment de condiments et fromages.

Plateau de mignardises - 30 pièces sucrées
Assortiment de charcuterie et fromages 35g

Menu enfants au plateau

37.00 {
4.50 { / pers

12.00{

Assortiment de Clubs sandwichs, crudité et chips.
**
Moelleux au chocolat.

(inclus vaisselle du repas et les serviettes jetables)

En Option :Boissons du Cocktail
prix TTC

Pompe à bière (au choix blonde / blanche / brune)

85.00 {

Par fût de 10L avec verre jetable (type pinte)

en Fontaine

en Limonadière

3.50 {

2.50 {

4.50 {

3.50 {

Les cocktail prix par personne pour 1.5 verres.

Sans alcool:
Rouge : Gourmanding (jus de fraise et Cranberry)
Bleu : Lagoon (sirop de curaçao et limonade)
Vert : Exotique (sirop de curaçao et jus d’ananas)

Avec alcool:

Rouge : Daiquiri Fraise (jus de fraise, Rhum et sirop de fraise)
Rose : Eléphant Rose (grand Marnier, Rhum, sirop de fraise, jus de pamplemousse)
Bleu : Blue Lagoon (curaçao, vodka, jus de citron et limonade)
Vert : Cuchi-Cuchi (curaçao, vodka, jus d’orange et liqueur de pomme)
Jaune : Punch (jus d’orange, Rhum, sucre de canne, jus d’ananas)

Carte des vins en 75 cl
En choisissant à la carte vos boissons alcoolisées, nous gérons la température des bouteilles,
nous les transportons sur le site, nous évacuons les bouteilles vides et surtout nous vous
facturons uniquement les bouteilles ouvertes avec un maximum défini ensemble.
BLANC

prix ttc

Bourgogne Blanc Les pierres Dorées
Viognier– Cuvé Abel
Sauternes Château La Rivière (doux, moelleux) 2008
Beaujolais Blanc « Reserve Particulière » - Vinifié et élevé sous bois

10.20{
9.00 {
22.50{
12.50{

ROSE

La vie en Rose (côte de Provence)

12.50{

ROUGE

Côtes du Rhône Villages La Fertine 2015
Bordeaux Comtesse de Malet Roquefort
Coteaux Bourguignons – « Privilège »
Beaujolais Rouge « Vieilles Vignes »

8.50{
11.00{
8.40{
8.00{

CHAMPAGNE

Champagne Victor Lejeune
Champagne Claude Rigolot & fils Blanc de Blanc
Champagne Claude Rigolot & fils Reserve Millésime 2002
Taittinger Brut Reserve

20.50{
24.00{
30.00{
45.00{

CREMANT

Crémant de Blanc de Blanc - Cuvée Claude (2013)
Crémant Rosé - Cuvée Opaline

12.50{
10.50{ (Idéal pour le vin d’honneur)

VIN PETILLANT

Fine’s rouge (doux)
Fine’s Rosé (demi-sec)

9.50{
9.50{

Exemple Brunch du Dimanche

22{ ttc / pers

Demander la carte des brunchs ! ( notre imagination n’a pas de limite ^^ )
Café / thé / lait /chocolat + soft artisanaux
***
Assortiment de viennoiseries, toasts, mini-confitures, beurre,…
***
++ Œuf brouillé, bacon, saucisse,… (présence d’un chef) (+ 160{ ttc) ++
***
Assortiment de charcuterie (40g/pers).
***
L'arbre qui croque et croustille, accompagné de sa sauce moutardée.
***
Salade de pommes de terre façon pâtissier. photo de droite
( jambon de pays et saumon fumé)
***
Plateau de fromages et mesclun aux noix (deux sortes de pains).
***
Assortiment de dessert individuel (1 / pers parmi les choix).
***
Corbeille de fruits.
Inclus vaisselle jetable Kristal – en livraison Brut

Conditions générales 2019 « mariage debout»
- Ce devis contient tous les éléments et détails qui composent votre commande,
il vous incombe de contrôler son contenu, en validant ce devis vous confirmez l’exactitude de celui-ci.
-- À l’envoi de ce devis, une option de réservation de date est incluse pour 30 jours, le temps de définir un second rendez-vous pour une
dégustation de votre choix de menu, après la dégustation, de nouveau 30 jours pour vous permettre de faire votre choix traiteur. Au
delà de ces 30 jours sans prise de contact de votre part, nous ne pouvons plus garantir nos disponibilités.
-- La dégustation est possible sous deux formats, soit lors d’un salon privé annuel organisé à cette occasion pour les ‘Presque Mariés’
45{ ttc , soit en privé avec le Chef à 55{ ttc facturé le jour même et déduit de votre facture de mariage
(pour plus de personnes 45{ ttc non déduit (4 maximum supl.).
-- Afin de confirmer nos engagements mutuels pour votre mariage, un acompte égal à 45% du devis valide la commande et ce contrat ;
vous nous remettrez également ce jour là un second chèque égal à 30% qui sera encaissé 30 jours avant la date du mariage, à cette
même date mise à jour du nombre de convives.
-- le nombre définitif de convives doit être défini au plus tard 7 jours (ouvrés) avant le jour de l'événement,
avec un delta maximum de 10%.
- Le client doit informer le traiteur de l’ampérage maximum du lieu de la réception pour les besoins de la réception.
-Le traiteur doit être informé des boissons apportées par le client, afin de d’organiser la verrerie.
- Le client doit impérativement fournir une liste détaillée des boissons qu’il fournit et à quel moment elles doivent être servies.
- L’enlèvement des bouteilles vides est à la charges de celui qui les a fournies.
-- Toute annulation survenant après validation entrainera la facturation de 10% du devis, moins de 6 mois avant la date de votre
événement 25% du devis, moins de 3 mois du jour 50% du devis,
moins de 30 jours de la date entrainera la facturation de la commande totale.
-- le solde de la facture sera à effectuer dans les 7 jours qui suit la réception de celle-ci.
-en validant ce devis le client confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales de Ventes disponibles sur le site
www.astucedeschefs.com

En cochant cette case, vous reconnaissez avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente.

