
 OFFRE PLATEAUX COCKTAILS &
TRAITEUR LIVRAISON

Pour vos évènements privés 
& professionnels

Parc des 6 routes, 63 avenue du général Leclerc
93120 La Courneuve

01 43 60 44 97
traiteur.lesenfantsterribles@gmail.com

www.traiteur-lesenfantsterribles.fr



                QUELLE QUANTITÉ DOIS-JE PRÉVOIR ?

Pour une pause matinale (30 min) :
- 4 pièces sucrées / personne

Pour un apéritif (1h) :
- 5 pièces salées & 3 pièces sucrées / personne

Pour un apéritif (2h):
- 10 pièces salées & 6 pièces sucrées / personne

Pour un cocktail déjeunatoire ou dinatoire (1h30-2h) :
-15 pièces salées & 5 pièces sucrées / personne
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NOTRE COLLECTION SALÉE

Plateaux de blinis (24 pièces)       29 €        
- Boeuf fumé, mousse de fenouil, orange confite 
- Foie gras sur sa compoté aux fruits rouges
- Crème de fromage et petits légumes
- Crabe des neiges, groseille et flocon de paprika

Choux Gourmand (24 pièces)       35 €
- Crémeux de saumon, groseille & flocons de lavande
- Choux chèvre et ses petits légumes       

Mini briochés (24 pièces)        35 €      
- Chiffonnade de volaille au comté
- Chèvre frais & tomate confite

Mini tortilla (24 pièces)        29 €
- Poulet tandoori & poivronnade
- Végétarienne aux petits légumes
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Plateau découverte (24 pièces)       42 €  
- Wrap saumon et aneth, fromages aux fines herbes
- Tomate cocktail, ricotta & basilic
- Aumonière tartare saumon
- Aumonière tartare végétarien 

Plateau prestige (24 pièces)       45 € 
- Opéra de foie gras au pain d’épices, gelée de mangue
- Feuilles de radis noir et gambas à la mexicaine   
- Mille-feuille de bressaola et figues séchées
- Navettes de magret de canard fumé et groseilles

Crostinis (12 pièces)        18 €        
- Fromage frais & gambas persillées
- Caviar d’aubergine et pomme granny smith

Croque terribles (16 pièces)       29 €
- Saint-Morêt, betterave, framboise & noix
- Volaille comté & poivrons

Terribles snacks (16 pièces) - à réchauffer     35 €
- Mini Burger de viande hachée
- Mini hot dog 

3 / 11



NOS BROCHETTES (24 pièces) 

- Crêpe safranée à l’aneth, saumon & fromage aux fines herbes   35 €

- Poulet snacké & ananas        35 € 

- Magret de canard laqué au miel et pois gourmand     39 €

NOS VERRINES (20 pièces)

- Duo de tartare saumon et avocat, fleur de lavande    39 €

- Velouté de maïs et chips de bacon de boeuf     39 €

PLATEAUX À PARTAGER pour 10 personnes

- Plateau de charcuteries        49 €    

- Fromages: Saint Marcellin, Morbier, Brie de Meaux, Bleu d’Auvergne 45 €                 

- Filet de saumon tranché, mariné à l’aneth et ses baies rouges  79 €    
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* Nos plateaux à partager sont accompagnés de pain tranché



NOTRE FOIE GRAS MAISON

Foie gras maison &
son chutney d’oignons 
aux fruits rouges 

500g pour 10 personnes : 60 €
Livraison dans toute la France pour : 12,90 €

* Conditionné sous vide / DLC de 5 jours5 / 11



NOTRE COLLECTION SUCRÉE

Petits choux (24 pièces)       39 €        
- Pistache  
- Passion
- Paris-Brest      

Macarons (24 pièces)       39 €       
- Chocolat-passion
- Citron pavot
- Framboise-litchi     

Tartelettes sucrées (24 pièces)       35 €       
- Citron meringué
- Chocolat framboise
- Fraise-coco    

Carolines (24 pièces)       39 €
- Violette 
- Banane
- Rose-litchi
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Cake terribles (24 pièces)       35 €
- Fleur d’oranger et sa crème de dattes
- Brownie crémeux chocolat, noisettes & ses éclats de noix
- Financier crémeux vanille et caramel beurre-salé 

Trio de tiramisu (20 pièces)      35 €         
- Fraise-basilic
- Pomme façon tatin
- Biscuit citron meringué   
        
Nos entremets à partager (12-15 personnes)    49 € 
- Framboise-litchi
- Mangue Coco-passion 
- Poire Caramel Beurre-salé
- Douceur noisette          
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NOS OFFRES MÉCHOUI

                          En partenariat avec 
Commandez directement sur le site www.allomouton.com

Choix de la viande d’agneau :    
- Epaule d’agneau pour 2 personnes : 39 €         
- Souris d’agneau pour 4 personnes : 47 €  
- Gigot d’agneau pour 6 personnes : 69€ 
- Demi-agneau pour 15 personnes : 149€

Accompagnements au choix : 3€/personne
- Pommes grenailles 
- Poêlée de légumes     
- Gratin dauphinois 
- Lasagnes de légumes

Desserts au choix : 5€ par personne
- Entremet Framboise-litchi
- Entremet Mangue coco et passion
- Entremet Poire Caramel Beurre salé

  

 PACK MECHOUI : FORMULE TOUT INCLUS POUR 15 PERSONNES

  Plateau cocktail de 48 pièces
  Un demi-agneau ou 4 épaules ou 15 souris d’agneau
  Accompagnement au choix : Pomme grenaille au romarin, gratin dauphinois, 
  lasagnes de légumes, Poêlée de légumes
  Dessert à partager : Passion mangue-coco, Poire caramel beurre-salé, Framboise-litchi

Nous dressons nos méchouis dans des boîtes isothermes afin de conserver la chaleur au minimum 
deux heures après le retrait ou la livraison. 

290€
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NOS OFFRES PACKAGE

Pack “Amuse Bouche”
9 pièces salées & 3 pièces sucrées 

Pack “Farandole”
10 pièces salées froides, 

1 plat chaud au choix , 3 pièces sucrées froides 

Les pièces salées froides 
- Feuilles de radis noir et gambas à la mexicaine
- Crostini Fromage & gambas persillées
- Crostini Caviar d’aubergine et pomme granny smith
- Mini-croque Saint Morêt, betterave, framboise & noix
- Mini croque comté & poivrons
- Verrine duo de tartare saumon et avocat, fleur de lavande    
- Verrine velouté de maïs et chips de bacon de boeuf
- Blinis boeuf fumé, mousse de fenouil, orange confite 
- Blinis crème de fromage et petits légumes     
 

Les pièces sucrées
- Tiramisu biscuit citron meringué
- Tartelette fraise-coco
- Choux pistache         
      
          
         

Les pièces salées froides
- Brochette crêpe safran à l’aneth, saumon & fromages 
- Poulet snacké & ananas
- Blinis boeuf fumé, mousse de fenouil, orange confite 
- Blinis foie gras sur sa compoté aux fruits rouges
- Choux crémeux saumon, groseilles & flocon de lavande
- Choux chèvre et ses petits légumes
- Crostini Fromage & gambas persillées
- Crostini Caviar d’aubergine et pomme granny smith
- Tomate cocktail, ricotta & ciboulette
- Verrine duo de tartare saumon et avocat, fleur de lavande

Les boîtes chaudes à réchauffer      
Suprême de volaille et son gratin dauphinois ou 
Tombé de fenouil saumon sésame & miel 
    
Les pièces sucrées
- Tiramisu pomme façon tatin
- Tartelette chocolat-framboise
- Choux Paris-brest 
   

Cocktail presentés sur plateau noir, prêt à être disposés

Minimum de commande 30 personnes
     Tarif par personne / 25€

Minimum de commande 30 personnes
     Tarif par personne / 35€
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REPAS TRAITEUR

Les entrées au choix
- Oeuf poché en chemise de saumon fumé, petite salade de pousse et crème aigrelette
- Salade d’avocat aux crevettes et agrumes vinaigrette à l’orange
- Tatin de tomates, courgettes et Mozzarella
- Mille-feuille de foie gras et pain d’épices, quenelle d’oignons aux fruits rouges*
   

Les plats au choix
- Suprême de volaille, crémeux de champignons de Paris
- Dos de cabillaud au citron confit
- Filet de boeuf à la façon Rossini **
- Tournedos d’agneau crème d’ail 

Garnitures au choix :
- Pommes grenailles
- Gratin dauphinois
- Poêlée de légumes de saison
- Tagliatelles de légumes

Les desserts au choix
- Trio de choux (praliné, exotique, citron)
- Entremet mangue coco passion
- Tartelette citron meringuée
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Minimum de commande 20 personnes
     Tarif par personne / 35€

* Supplément de 3€
** Supplément de 5€



INFORMATIONS

Tous nos produits sont frais et faits maison par nos chefs cuisiniers

La prestation comprend :
- Un kit livraison :   
Serviettes cocktaill, gants & sacs poubelle

Supplément : 
- Ajout vaisselle à usage unique : 3€ par personne (Assiette & couverts)
- Ajout des boissons :  Eau plate, Eau pétillante, Coca-cola, Jus d’orange : 3,50€/ personne  

Minimum de commande : 300€
Commande minimum 72h à l’avance
Toute commande devient effective après réception d’un acompte :
-  de 50% deux semaines de la livraison
-  100% à 72h de l’évènement.
Les montants sont indiqués en TTC
Livraison en Ile-de-France : Frais relatifs en fonction de la distance

Conditions de conservation : Les plateaux sont à consommer 
à la réception de la commande 

  
Références bancaires : BNP PARIBAS -  NATION
Domiciliation : PARIS NATION 00814
RIB 30004 00814 00010109366 85
IBAN : FR76 3000 4008 1400 0101 0936 685 
BIC : BNPAFRPPPBY
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SUIVEZ-NOUS

Parc des 6 routes
63 avenue du général leclerc

93120 La Courneuve
01 43 60 44 97

contact@traiteur-lesenfantsterribles.fr
wwww.traiteur-lesenfantsterribles.fr


