Nos créations gastronomiques
à déguster chez vous...
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Eté 2021

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.
Tous nos produits sont réalisés dans nos locaux par des professionnels.

Traiteur & Evénementiel
Tél: 09 83 36 14 83
Contact@astucedeschefs.fr
www.astucedeschefs.com

La cuisine est un art, dont l’assiette est la toile.
…………..
Toutes nos recettes sont élaborées sur place par des
professionnels.
Nous nous appliquons à chaque nouvelle carte à nous diriger
vers des produits bio, issue d’un circuit court tout en préservant
notre rapport qualité et prix.

Apéritif Salées 5 pièces

7.70 { ttc (7.00{ ht) / pers
Minimum 10 personnes

Pièces froides :
Les arbres salés:
Arbre à mini sandwichs
(magret fumé, saumon fumé, jambon cru)
Les amuses bouches:
Chaud froid de volaille à la bisque de homard.
Saumon gravlax en tartelette et pointe de betterave
Involtini de magret fumet.
Wraps d’antipasti aux légumes d’été.

Apéritif 8 pièces Salées

11.45 { ttc (10.41 { ht) / pers
Minimum 10 personnes

Pièces froides :
Les arbres salés:
Arbre à mini sandwichs
(magret fumé, saumon fumé, jambon cru)
Les mini cônes salés:
Tartare de thon et câpres
Tartare façon subotaï (bœuf, avocat et wazabi)
Les amuses bouches:
Chaud froid de volaille à la bisque de homard.
Saumon gravlax en tartelette et pointe de betterave
Involtini de magret fumet.
Wraps d’antipasti aux légumes d’été.

Animations Culinaires
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
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 Menus tout compris comprennent :
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.

Menu Coquet
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
30 convives
35 convives

67.50 { ttc
59.00 { ttc
53.00 { ttc
1 maître d’hôtel + 1 serveur + 1 chef de cuisine

Jusqu’à
40 convives
50 convives
60 convives
70 convives

56.00 { ttc
48.00 { ttc
43.00 { ttc
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 « Elégant »
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
25 convives
30 convives
35 convives

84.00{ ttc
71.50{ ttc
62.50{ ttc
56.40{ ttc
1 maître d’hôtel + 1 serveur + 1 chef de cuisine

Jusqu’à
40 convives
50 convives
60 convives
70 convives

58.90{ ttc
51.00{ ttc
45.50{ ttc
47.00{ ttc
1 maître d’hôtel + 2 serveurs + 1 chef de cuisine

Jusqu’à
80 convives
90 convives
100 convives

49.00 { ttc
46.50 { ttc
44.50 { ttc

15.00 { ttc / pers.

Menu Enfant

Médaillon de volaille à la crème,
pommes de terre sautées.
***
Moelleux au chocolat.

En supplément
d’un menu traiteur uniquement.

Boissons + options
Forfait Soft :
Eaux minérale plate et gazeuse, assortiment de jus artisanaux du pays Mornantais (nectar d’abricot,
jus de pomme, pomme/poire,..), Coca cola.
1 pour 4

Soft

1 pour 3

+

1.5 de chaque / pers)

Verre à pied

1 pour 4

= 3.00 { ttc 2.84 € ht

1.5 / pers)

A la carte :
Eaux minérale plate (1.5L)
Eau gazeuse (1L)
La bouteille de jus artisanaux du pays Mornantais

= 2.53 { ttc 2.40 € ht
= 2.53 { ttc 2.40 € ht
= 4.22 { ttc 4.00 € ht

(Nectar d’abricot, jus de pomme, pomme/cassis, pomme/groseille, poire,..)
Coca cola
= 4.00 { ttc 3.80 € ht
3

1p

1.5 de chaque / pers)

Café

= 20.90{ ttc 19.00 € ht le thermos

Avec sucrettes, touillettes et gobelets

Thé

= 20.90{ ttc 19.00 € ht le thermos

Avec sucrettes, touillettes et gobelets.

Verres à vins -1.5 / pers
Verres Flutes -1.5/pers

= 0.84 { ttc 0.70 € ht
= 0.84 { ttc 0.70 € ht

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
IGP Pays d’Oc, « La Petite Source » - Le Pré
Bourgogne Blanc, « Les Pierres Dorées »
Viognier, « Les Charmeuses »

prix TTC
9.50 {
12.10 {
13.70 {

ROSE
Pinot Grenache, Pays d’Oc, « Greg et Juju »

12.10{

ROUGE
IGP Pays d’Oc, « La Petite Source » - Le Pré
Côtes du Rhône « Marcel de Normont », 2018
Côtes du Rhône, « Beaume de Venise » 2016/2017

9.00 {
12.10{
14.20{

CHAMPAGNE
Champagne Veuve Cheurlin
Taittinger Brut Reserve

27.00{
47.50{

CREMANT
Crémant de Bourgogne
Crémant Rosé - Cuvée Opaline

13.70{
13.70{ (Idéal pour le vin d’honneur)

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

12.70{
12.70{

En fonction des disponibilités des fournisseurs, à titre indicatif selon la variation des stocks

Condition générale 2021 « repas assis»
-

- Ce devis contient tous les éléments et détails qui composent votre commande, il vous incombe de
contrôler son contenu, en validant ce devis vous confirmer l’exactitude de celui-ci.

-En cas de client organisateur, le client s’engage à fournir un espace de minimum 0.60m² par personne pour un cocktail et 1,4 m² pour
un repas assis.
- À l’envoi de ce devis, une option de réservation de date est inclus pour 30 jours. Au delà sans prise de contact de votre part,
nous ne pouvons plus garantir nos disponibilités (service, matériel, …).
- Afin de confirmer nos engagements mutuels pour votre événement, pour les professionnels un acompte égal à 45% du devis valide la
commande, pour les particuliers le règlement de l’intégralité du devis valide la commande (sans les vins), pour les bouteilles de vins
facturées à la pièce, une seconde facture sera éditée après l’événement.
-- le nombre définitif de convives doit être défini au plus tard 7 jours (ouvrés) avant le jour de l'événement
et peut influencer le montant du devis par personne.
- Toute annulation survenant après validation entrainera la facturation d’un forfait de 90{ ht pour le temps consacré à l’établissement
du devis et l’organisation de votre événement. Pour les demandes de plus 50 personnes la facturation de 10% du devis moins de 3 mois
avant la date de votre événement, 25% du devis moins de 1 mois et 50% du devis
moins de 15 jours avant la date. En cette période de crise sanitaire, nous appliquons l'article 1218 alinéa 1er du code civil, « il y a force
majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu
lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son
obligation par le débiteur ». C'est le cas de l'épidémie de Covid-19 et du confinement"
-en validant ce devis le client confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales de Ventes disponibles sur le site
www.astucedeschef.com

Notre lieu de réception et de restauration depuis 2019.

Au sud de la métropole de Lyon à Saint Priest, dans un magnifique château du XIVème siècle.

Un cadre magnifique pour vos événements privés et professionnels.
Un restaurant dans un cadre surprenant pour savourer une cuisine semi-gastronomique raffinée et
créative.
www.chateau-de-saint-priest.com

