Collection Buffets et cocktails
Astuce des Chefs
Nos créations gastronomiques
à déguster chez vous...

Hiver 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.

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 :
Mousse de raifort sur son moelleux aux olives
Chaud froid de Saint-Jacques à la cardamone
Wrap Suisse (Grison, emmental, roquette, mousse de pesto)
Mouse de thon et betterave de Shuga en pickles

Pièces Salées et Sucrées 8 pièces

11.45 { ttc (10.41 { ht) / pers
Minimum 20 personnes

Pièces froides :
Les arbres salés:
Arbre à mini sandwichs
(magret fumé, saumon fumé, jambon cru)

Les amuses bouches :
Mousse de raifort sur son moelleux aux olives
Chaud froid de Saint-Jacques à la cardamone
Wrap Suisse (Grison, emmental, roquette, mousse de pesto)
Mouse de thon et betterave de Shuga en pickles
Pièces sucrés :
Tarte tatin et sa crème infusée au romarin
Tarte chocolat et pulsion de citron yuzu
Cheesecake à la clémentine corse

Pièces Salées et Sucrées 12 pièces

16.61 { ttc (15.10 { ht) / pers
Minimum 20 personnes

Pièces froides :
Les arbres salés:
Arbre à mini sandwichs
(magret fumé, saumon fumé, jambon cru)

Pièces sucrés :
Tarte tatin et sa crème infusée au romarin
Tarte chocolat et pulsion de citron yuzu
Cheesecake à la clémentine corse

Les mini cônes salés:
Tartare de magret au pain d’épice et abricot
Tartare de saumon au citron confit

Les Arbres sucrés :
Bouquet de fruits de saison

Les amuses bouches:
Mousse de raifort sur son moelleux aux olives
Chaud froid de Saint-Jacques à la cardamone
Wrap Suisse (Grison, emmental, roquette, mousse de pesto)
Mouse de thon et betterave de Shuga en pickles
Les Pièces chaudes :
Mini parmentier aux légumes oubliés
Burger de bœuf et raclette aux poivres

Pièces Salées et Sucrées 15 pièces
Pièces froides :
Les arbres salés:
Arbre à mini sandwichs
(magret fumé, saumon fumé, jambon cru)
Les mini cônes salés:
Tartare de magret au pain d’épice et abricot
Tartare de saumon au citron confit
Les amuses bouches:
Mousse de raifort sur son moelleux aux olives
Chaud froid de Saint-Jacques à la cardamone
Wrap Suisse (Grison, emmental, roquette, mousse de pesto)
Mouse de thon et betterave de Shuga en pickles
Tataki de bœuf sur son sablé aux sésames
Les Pop up :
Foie gras au pain d’épices
Foie gras éclat de noisette
Foie gras et framboise acidulée
Pièces chaudes :
Mini parmentier aux légumes oubliés
Burger de bœuf et raclette aux poivres
Pastilla de poulet

20.63 { ttc (18.75 { ht) / pers
Minimum 20 personnes
Pièces sucrés :
Tarte tatin et sa crème infusée au romarin
Tarte chocolat et pulsion de citron yuzu
Cheesecake à la clémentine corse
Les Arbres sucrés :
Bouquet de fruits de saison

Pièces Salées et Sucrées 18 pièces
Pièces froides :
Les arbres salés:
Arbre à mini sandwichs
(magret fumé, saumon fumé, jambon cru)
Les mini cônes salés:
Tartare de magret au pain d’épices et abricot
Tartare de saumon au citron confit
Les amuses bouches:
Mousse de raifort sur son moelleux aux olives
Chaud froid de Saint-Jacques à la cardamone
Wrap Suisse (Grison, emmental, roquette, mousse de pesto)
Mouse de thon et betterave de Shuga en pickles
Tataki de bœuf sur son sablé aux sésames
Les Pop up :
Foie gras au pain d’épices
Foie gras éclat de noisette
Foie gras et framboise acidulée

24.20 { ttc (22.00 { ht) / pers
Minimum 20 personnes
Les Pièces chaudes :
Mini parmentier aux légumes oubliés
Burger de bœuf et raclette aux poivres
Pastilla de poulet
Pièces sucrés :
Les mini- cônes sucrées :
Brunoise de litchi et chocolat avec sa crème de rose
Cubes d’orange et passion avec sa chantilly
de patate douce vanillée
Mignardises :
Tarte tatin et sa crème infusée au romarin
Tarte chocolat et pulsion de citron yuzu
Cheesecake à la clémentine corse
Les Arbres sucrés :
Bouquet de fruits de saison

Pièces Salées et Sucrées 20 pièces

26.84 { ttc (24.40 { ht) / pers
Minimum 20 personnes

Pièces froides :
Les arbres salés:
Arbre à mini sandwichs
(magret fumé, saumon fumé, jambon cru)
Arbre à crudités avec sa sauce
Les mini cônes salés:
Tartare de magret au pain d’épices et abricot
Tartare de saumon au citron confit
Les amuses bouches:
Mousse de raifort sur son moelleux aux olives
Chaud froid de Saint-Jacques à la cardamone
Tataki de bœuf sur son sablé aux sésames
Wrap Suisse (Grison, emmental, roquette, mousse de pesto)
Mouse de thon et betterave de Shuga en pickles
Rosace de fromage frais et son artichaut confit
Les Pop up :
Foie gras au pain d’épices
Foie gras éclat de noisette
Foie gras et framboise acidulée

Les Pièces chaudes :
Mini parmentier aux légumes oubliés
Burger de bœuf et raclette aux poivres
Pastilla de poulet

Pièces sucrés :
Les mini- cônes sucrées :
Brunoise de litchi et chocolat avec sa crème de rose
Cubes d’orange et passion avec sa chantilly
de patate douce vanillée
Mignardises :
Tarte tatin et sa crème infusée au romarin
Tarte chocolat et pulsion de citron yuzu
Cheesecake à la clémentine corse
Pavlova Exotique
Palais breton, insert passion et goutte de chocolat
Les Arbres sucrés :
Bouquet de fruits de saison

Une boite chaude pour compléter votre Cocktail – En Option
Minimum 15 personnes par boîte, trois choix maximum.
prix TTC / personne

Parmentier de canard aux morilles

6.00 (5.45 ht) {

Un confit de canard aux morilles sous un duo de purée violette et Agata.

**
Rizotto d’asperges et cube d’agneau braisé

6.30 (5.73 ht) {

Un rizotto crémeux, composé de cube fondant d’agneau braisé 7 heures.

**
Saint-Jacques façon vol au vent

6.00 (5.45 ht) {

Crème de saint jacques et champignons sous une fine feuille de feuilleté.

**
La traditionnelle tartiflette au reblochon

6.00 (5.45 ht) {

Dans une boite chaude une tartiflette de reblochon et lardons.

**
Gnocchis de homard à la crème de parmesan

6.90 (6.27 ht) {

Gnocchis gratinés au parmesan et morceau de homard.

**
Gratin de ravioles du dauphinois
Le traditionnel gratin de ravioles aux morilles.
**

4.90 (4.45 ht) {
Env. 110g

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).

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

Animation barbe à papa pour maximum 80 barbes

180.00{
prix TTC / personne

Sorbets et glaces ( 3 boules par personnes )

4.80 { / pers

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

Animation mini-crêpes « Suzette et traditionnelle »

5.50 { / pers

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

Bar à smoothie

3.70 { / pers

Devant vos convives 1 barman compose des smoothies aux grès des envies de vos invités

Les buffets

Choisissez votre buffet adapté à vos envies et besoins..
Toutes nos formules buffets sont réalisées
dans nos locaux par des cuisiniers passionnés
et attentifs à votre satisfaction.
Chaque formule est prévu pour un minimum de 20 personnes.

Buffet Cocktail + Cochon
Cocktail 10 pièces salées :
Pièces froides :
Arbre à mini sandwichs
(magret fumé, saumon fumé, jambon cru)
Les mini cônes salés:
Tartare de magret au pain d’épice et abricot
Tartare de saumon au citron confit

38.00 € ttc
(minimum de 30 personnes).

Les amuses bouches:
Mousse de raifort sur son disque de polenta
Chaud froid de Saint-Jacques à la cardamone
Tataki de bœuf sur son sablé aux sésames
Mouse de thon et betterave de Shuga en pickles

Grillade avec chef de cuisine :
Cochon farci au thym et paprika (ou Agneau) cuit à la broche, accompagné de ces deux sauces,
la crème de thym et le jus aux morilles.
Brochettes de légumes du soleil et pommes grenailles au gros sel.

Assortiment de mignardises maison. (3 par personne) ou Entremet au choix

Inclus:
Matériel grillade et le chef, 2 boules de pains, nappage des buffets et serviettes cocktails.

Buffet Petit Encas

Assortiment de clubs sandwich
(Césars et légumes du soleil) 2 / pers
Assortiment de charcuterie et condiments
(cornichons, beurre…) 50g / pers
Accompagné de boules de pains campagne
Duo de croques volaille et chèvre. 2/ pers
***
Plateau de mignardises (3 par personne)

14.30 { ttc (13.00 { ht) / pers

Formule Snacking

17.60 { ttc (16.00 { ht) / pers

Fusette au saumon fumé, mousse citron aneth
Wrap antipasti (jambon cru, légumes grillés et crème mascarpone)
Pain figotte poulet mayonnaise curry

Club nordique à la mousse de chèvre, noisette et pomme au miel
Taboulé du soleil (concombre, tomate, féta, olives noires)
Sélection de notre boulanger
Trilogie de mignardises gourmandes

Repas froid, dressé sur plateau ou en box individuelle avec PAIN, vaisselle jetable recyclable

Buffet Traditionnel

20.90 { ttc (19.00 { ht) / pers
Assortiment de clubs sandwich
(Césars et légumes du soleil) 2 / pers

Assortiment de charcuteries et condiments
(cornichons, beurre…) 40g / pers
Assortiment de fromages
(Brillat Savarin, chèvre, tomme blanche…) 50g / pers
Accompagné de boules de pains campagne.
Duo de croques Monsieur volaille et jambon blanc. 2/ pers

***
Plateau de mignardises (3 par personne)

Buffet ‘l’incontournable’

20.79 € ttc (18.90 € ht) / pers
Minimum 20 personnes.

Salade Lyonnaise (Jambon cru, œuf de caille, amande éffilée, mini fusette grillée)
Salade de blé aux courgettes marinées et tartare de tomates
Duo de charcuterie
Bol d’Hubert aux herbes et effiloché de saumon fumé
Brochettes de crevettes ail et persil
Wrap curry, ananas et poulet

Cake au potiron et poireaux
***

Saint-Marcelin affiné
***

Fondant au chocolat au lait, crème de figue

Inclus:
- La platerie du buffet jetable
- 2 boules de pains par pers
- Serviettes cocktails du buffet
En option (non inclus)
-Vaisselle jetable et couverts
inox 3 € ttc par pers.
- Vaisselle porcelaine sur
demande

Buffet ‘idéal’

25.41 € ttc (23.10 € ht) / pers
Minimum 20 personnes.

Salade mexicaine (haricot rouge, maïs, tomates)
Tartelette au bleu et noix
Trio de charcuterie
Wrap de saumon au tzaziki

Cake au magret fumé et petit pois
Salade de coquillettes aux poivres et volaille grillée
Dôme de cabillaud au citron, mayonnaise à la ciboulette
***

Camembert de Normandie, oignons confit
***

Panacotta aux pralines, éclats de noisettes torréfiées

Inclus:
- La platerie du buffet jetable
- 2 boules de pains par pers
- Serviettes cocktails du buffet
En option (non inclus)
-Vaisselle jetable et couverts
inox 3 € ttc par pers.
- Vaisselle porcelaine sur
demande

Buffet ‘irréprochable’

28.99 € ttc (26.35 € ht) / pers
Minimum 20 personnes.

Salade Grenobloise (Noix, pomme de terre, bleu, endives)

Salade Bressane (volaille, poivrons, estragon)
Terrine de volaille aux cèpes
Trio de charcuterie
Brochette de gambas à l’ananas
Tatin de légumes confit
Effilochée de bœuf cuit au sel et thym
***

Fromage sec de nos campagnes
***

Flan pâtissier, vanille de Martinique

Inclus:
- La platerie du buffet jetable
- 2 boules de pains par pers
- Serviettes cocktails du buffet
En option (non inclus)
-Vaisselle jetable et couverts
inox 3 € ttc par pers.
- Vaisselle porcelaine sur
demande

Buffet ‘Douceur’

37.28 € ttc (33.89 € ht) / pers
Minimum 20 personnes.

Foie gras au torchons, porto et cardamone

Feuilleté de Saint-Jacques au champagne
Palette de charcuterie
Tartare de saumon au citron
Brochette de filet de bœuf mariné et pétale de tomates
Tartelette chair de crabe et avocat
***

Trilogie de fromage sec
***

Eclair aux pistaches, sauce chocolat noir

Inclus:
- La platerie du buffet jetable
- 2 boules de pains par pers
- Serviettes cocktails du buffet
En option (non inclus)
-Vaisselle jetable et couverts
inox 3 € ttc par pers.
- Vaisselle porcelaine sur
demande

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 / pers
Verres Flutes -1 / 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
Viognier « Les charmeuses » 2018
Bourgogne Blanc Les pierres Dorées
Côtes du Rhône d’Ogier « Le Temps est venu »
Bourgogne, Saint Véran BIO de chez Poncetys
ROSE
Pinot Grenache - Pays d’Oc « Greg et Juju »
IGP Alpilles - BIO - Château du rousset
IGP Coteaux de L'Ardèche – BIO - Château de la Selve
ROUGE
IGP Pays d’Oc, « la petite Source » – Le Pré
Côtes du Rhône d’Ogier « Le Crêt »
Côtes du Rhône d’Ogier « Le Temps est venu »
Côtes du Rhône « Beaumes de Venise » 2016 / 2017
Corbières BIODYNAMIE - Domaine des 2 Ânes « Fontanille »
Morgon AOP « Côte du Py » 2017
CHAMPAGNE
Champagne Veuve Cheurlin Brut Tradition 75 cl
Champagne Sourdet Diot « Traditionnel »
Taittinger Brut Réserve 75 cl
CREMANT
Crémant de Bourgogne
Crémant de Bourgogne rosé – Cuvée Opaline
VIN PETILLANT
Fine’s rouge (doux)
Fine’s Rosé (demi-sec)

Prix HT
6.90 {
8.50 {
9.35 {
10,90 {
20,00 {

Prix TTC
8.28 {
10.20 {
11.22 {
13,08 {
24,00 {

9.25 {
10.00 {
11,17 {

11.10 {
12.00 {
13,40 {

6,90 {
9.50 {
10,90 {
11.00 {
12,30 {
12,92 {

8.28 {
11,40 {
13,08 {
13.20 {
14,76 {
15,50 {

22.00 {
25.00 {
39.00 {

26,40 {
30,00 {
46.80 {

10,50 {
12.50 {

12.60 {
15,00 {

9.75 {
9.75 {

11.70 {
11.70 {

Le personnel pour votre cocktail :
Un service sur mesure

Nous employons du personnel de service Haut de gamme
attentif à vos besoins et discret auprès de vos convives.
Déjeuners : minimum 5 heures / Soirée : Minimum 6 heures
maître d’hôtel
Serveur
Chef de cuisine

Prix à l’heure
49.20{ ttc (41.00 { ht)
49.20{ ttc (41.00 { ht)
49.20{ ttc (41.00 { ht)

-----Recommandation:
Pour votre cocktail comptez 1 serveur pour 35 convives
Pour un repas comptez 1 serveur pour 30 convives
Tenues de service:
Pantalon et chemise noire avec une cravate aux couleurs
de l’astuce des chefs

Condition générale 2021 « Cocktail et 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

Conditions générales de livraisons 2021
Nom entreprise/particulier inscrit sur le bâtiment/interphone (si différent) :

Nom et numéro de la personne présente lors de la livraison :
Adresse :

Bâtiment :
Etage :
Interphone :
Code porte :
Escaliers :
Ascenseur :
Stationnement à proximité possible ?
Parking hauteur maximale :
Autres informations :
Nous vous remercions de nous donner des informations justes, claires et précises, pour que la livraison se passe dans
des conditions optimales, autant pour vous que pour nous.
- Toutes informations manquantes ou erronées, risquent d’entraîner des difficultés relatives au bon déroulement de
votre livraison
- En validant ce devis le client confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales de Ventes disponibles
sur le site www.astucedeschef.com

