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Pour vos évènementsPour vos évènements
Votre Service Traiteur

Que vous soyez un particulier ou une entreprise notre service traiteur sait s’adapter aux différents 
évènements de votre vie.

Mariage, baptême, anniversaire, nouvel an, cocktail en entreprise, buffet client, inauguration, sémi-
naire, dîner de gala, etc. Nous concoctons votre menu avec vous afin de mettre en lumière votre 
évènement.

Vin d’honneur, buffet, cocktail dinatoire, menu à composer, brunch du lendemain, choisissez la for-
mule qui vous ressemble. Vous ne trouvez pas la formule de vos rêves ? Alors créons-la ensemble !



3Photos non contractuelles

BoissonsBoissons

6e,40
par personne

33

ChamPagne
14 cl (soit 2 flûtes de 7 cl) 
à partir de 10 personnes

Photos non contractuellesPhotos non contractuelles
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5e,50

2e,30

1e,90

souPe ChamPenoise

14 cl (soit 2 flûtes de 7 cl) par personne
à partir de 10 personnes

sangria rouge
sangria BlanChe

rosé PamPlemousse
Kir mûre ou Cassis

24 cl (soit 2 verres de 12 cl) par personne
à partir de 10 personnes

Cidria
PunCh Planteur

mojito
Kir Pétillant mûre ou Cassis ou violette

24 cl (soit 2 verres de 12 cl) par personne
à partir de 10 personnes
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softs

Pack 10/20 personnes 34 e
Pack 20/30 personnes 41 e
Pack 30/40 personnes 54 e
Pack 40/60 personnes 68 e

vin

Blanc ou rouge IGP Coteaux de Peyriac 
(10 Litres - Environ 26 personnes en repas)

92e,50

46e,00

Le BIB

À partir de
34e,00

Le Pack 

Bière gold de luxe

Fût de 30 litres soit environ 115 verres de 25 cl



6 Photos non contractuelles

Amuse-BoucheAmuse-Bouche

Apéritif :  
4 à 7 pièces

Apéritif 
+ Entrée:  

8 à 14 pièces

66 Photos non contractuellesPhotos non contractuelles

Conseil quantité
du traiteur
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9e,60
Le plateau **

de 15 mini-blinis
minis Blinis (12 à 15 g)

- Concombre et mousse de saumon
- Tarama et olive
- Houmous légumes croquants
- Mousse de thon, tomates marinées et câpres
- Mousse de brandade portugaise et fines herbes
- Crème citronnée, crevette cocktail

** 1 plateau = 1 variété

13e,50
Le plateau **

de 20 canapés
CanaPés (12 à 15 g)

- Mousson de foie et confit d’oignons
- Rillettes de porc et pickles 
- Poire, crème de bleu et noix 
- Mini-croissant saucisse cocktail et moutarde à 
l’ancienne

** 1 plateau = 1 variété
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26e,00
Le plateau **

de 13 bouchées

BouChées (environ 22 g)

- Briochette pesto, parmesan et tomate confite
- Croque franc-comtois
- Croque mayennais
- Mini quiche lorraine
- Brochette de pruneau et lard paysan
- Mini burger
- Samossa aux légumes
- Tartelette de boudin noir et pomme 
- Financier aux fruits rouges et crabe
- Mini club-sandwich mousse de jambon aux fines 
herbes  
- Mini club-sandwich poulet tandoori

** 1 plateau = 1 variété

49e,50
Le plateau **
de 15 pièces

gourmandise du Chef
(2 à 3 BouChées Par PièCe, environ 50 g)

- Mini burger foie gras, figues et confit d’oignons 
(pain du boulanger)
- Mini burger boudin noir chutney pomme  
gingembre et pickles (pain du boulanger, boudin 
artisanal)
- Club sandwich tzatziki saumon fumé maison et 
aneth
- Club sandwich mousson de canard, groseilles, 
magret fumé et séché maison

** 1 plateau = 1 variété
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BuffetsBuffets

Salade Marco Polo
Tagliatelles, Surimi, Poivrons
7,60 e le Kg

1e,90
La Part 250 gr 

environ

Photos non contractuellesPhotos non contractuelles
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1e,65
La Part 250 gr 

environ
Au choix

taBoulé et Confettis de légumes 
à l’orientale
6,60 e le Kg

ConComBre à la Crème façon tzatziKi
6,60 e le Kg

salade de tomates au Balsamique
6,60 e le Kg

Céleri rémoulade
6,60 e le Kg

Carottes raPées 
6,60 e le Kg
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1e,90
La Part 250 gr 

environ
Au choix

trio Chou, jamBon, Comté
7,60 e le Kg

trio ananas, Carottes, surimi
7,60 e le Kg

salade Parisienne
Emmental, haricots verts, jambon blanc,  
champignons de Paris, tomates, crème légère
7,60 e le Kg

salade du PêCheur
Pommes de terre, thon, tomates 
7,60 e le Kg

Piémontaise au jamBon
7,60 e le Kg

salade lyonnaise
Pommes de terre, oignons rouges, saucisson à 
l’ail, cervelas, sauce moutarde à l’ancienne
7,60 e le Kg
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1e,90
La Part 250 gr 

environ
Au choix

Penne aux deux saumons  
sauCe Crème légère
7,60 e le Kg

salade de riz, thon  
et olives Comme une niçoise
7,60 e le Kg

salade de Perles au Chorizo
Perles de blé tendre, chorizo
7,60 e le Kg

salade hawaïenne
Ananas, riz, cervelas, maïs, surimi, carottes
7,60 e le Kg

Perles marines
Perles de blé tendre, crevettes, colin,  
sauce cocktail
7,60 e le Kg
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3e,25
La Part de 50 gr 

environ

1313

foie gras
65,00 e le Kg

Photos non contractuellesPhotos non contractuelles
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Cassolette de fruits de mer

Coquilles saint jaCques  
et fruits de mer au riesling

Coquilles de gamBas  
et sa sauCe langoustine

terrine riChelieu

saumon fumé

5e,40

La Part

6e,40

La Part

5e,50

La Part

1e,60

La Part

55e,00

Le Kg
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4e,00
Le Plateau

1515

Plateau 
Mortadelle pistachée, salami danois, saucisson à l’ail, 
andouille, jambon blanc, rillettes, pâté de campagne
10 e le Kg

Photos non contractuellesPhotos non contractuelles
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3e,00
Le Plateau

1616

Plateau
Saucisson à l’ail, salami danois, terrine de campagne, 
jambon cru
10 e le Kg

Photos non contractuellesPhotos non contractuelles
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14e,80
La Pièce

17

Poulet rôti fermier 
mayennais
environ 1,5 kg

Photos non contractuelles
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1e,60
La Part de 

100 gr environ

1e,60
La Part de 

100 gr environ

2e,00
La Part de 

100 gr environ

2e,60
La Part de 

240 gr environ

rôti de Bœuf
20,00 e le Kg

Cuisse de Poulet rôti
10,50 e le Kg

rôti de PorC
16,00 e le Kg

grignottes de Poulet
16,00 e le Kg
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7e,80
Par Personne

1919

CousCou royal
à partir de 10 personnes

Photos non contractuellesPhotos non contractuelles

9e,00
Par Personne

CousCou mayennais  
du Chef
à partir de 10 personnes
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Paëlla
à partir de 10 personnes

Chili Con Carne
à partir de 10 personnes

ChouCroute garnie Cuisinée au 
riesling
à partir de 10 personnes
• 7,50 e : 

• 9,50 e : 

CousCous de la mer
à partir de 10 personnes

7e,70
Par Personne

À partir de

7e,50
Par Personne

7e,20
Par Personne

8e,40
Par Personne
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Cassoulet aveC Confit de Canard
à partir de 10 personnes

jamBalaya
à partir de 10 personnes

feijoada
à partir de 10 personnes

Curry de volaille et riz Basmati
Curry rouge traditionnel maison. 
La force du curry peut-être adaptée à votre demande.
à partir de 10 personnes

8e,00
Par Personne

7e,70
Par Personne

7e,40
Par Personne

6e,20
Par Personne
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filet de Canette et sa sauCe  
aux CèPes ou sauCe aux Poivres

Cuisse de Pintade rôtie  
dans son jus

Pouler fermier Basquaise

filet de volaille aux CèPes

dodine de volaille
et sa sauCe aux CèPes

5e,90
La Part de 

250 gr environ

6e,40
La Part de 

210 gr environ

7e,10
La Part de 

210 gr environ

5e,95
La Part de 

250 gr environ

3e,90
La Part de 

160 gr environ
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5e,40
La Part de 

240 gr envion

23

Cuisse de Canard  
à l’orange ou PêChe

Photos non contractuelles

Option : Aux choix, vous pouvez remplacer la 
sauce du plat que vous avez choisi par une de celle  
ci-dessous. Il y a un supplément de 0,70 e.

sauCe ChamPagne
1,65 e la part 250 gr

sauCe foie-gras
1,65 e la part 250 gr
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CaBillaud, saint jaCques,  
éCrevisse en PaPillote  
et Petits légumes, zestes de Citron

lotte à l’andalouse,
éPiCes et Chorizo, riz Pilaf

dos de CaBillaud, sauCe Crémeuse 
à la Bisque de langoustine, riz Pilaf

Pavé de CaBillaud, 
sauCe ChamPenoise, riz trois Couleurs

Bar en éCailles

9e,80
La Part de 

250 gr environ

10e,50
La Part de 

250 gr environ

6e,20
La Part de 

270 gr environ

7e,10
La Part de 

270 gr environ

7e,90
La Part de 

270 gr environ
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1e,90
La Part 250 gr 

environ

25Photos non contractuelles

riz Pilaf *
À partir de 6 personnes

* Option :
En accompagnement d’un plat de la carte : 
0,90 € la part.
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flan de légumes *
En accompagnement d’un plat de la carte : 
0,90 € la part.

Pommes noisette *
En accompagnement d’un plat de la carte : 
0,90 € la part.

Pommes darPhin *
En accompagnement d’un plat de la carte : 
0,90 € la part.

ComPotée de légumes du moment *
En accompagnement d’un plat de la carte : 
0,90 € la part.

gratin de Pommes de terre *
En accompagnement d’un plat de la carte : 
0,90 € la part.

CaPonata de légumes (en saison) *
En accompagnement d’un plat de la carte : 
0,90 € la part.

1e,90
La Part 250 gr 

environ



Du simple plat à emporter, à une prestation complète où nous nous occupons  
de tout pour vous, tout est possible. N’hésitez pas à nous consulter.

La location du matériel pour votre réception est possible (nappes, verres, assiettes, 
plats...). Pour les tarifs, nous consulter.

Le service : Compter 1 serveur pour 25 personnes. Mise en place, dressage  
et service durée maximale 5 heures. L'heure supplémentaire par serveur est de 30 €. 
Il sera demandé un repas par serveur : 8 € / serveur

Toute commande ne sera validée qu'après le versement d'un acompte de 50%  
et dépôt d'un chèque de caution de 150 € (restitué lors de la réception propre  
et complète des plats et décors). Le solde sera à régler lors de la livraison.  
Toute commande annulée 72 heures avant la prestation sera facturée dans sa totalité.

Livraison : Nous consulter.

Matériel, plats et décors : L'ensemble doit être restitué propre  
et dans son intégralité, y compris les supports en polystyrène. Nous nous réservons le 
droit d'encaisser la caution de 150€ le cas échéant ou de facturer tout article manquant 
ou abîmé selon le tarif en vigueur.



VEUILLEZ INSCRIRE VOS PRODUITS CI-DESSOUS :
POUR TOUTE COMMANDE RÉSERVEZ AU MINIMUM 10 JOURS AVANT VOTRE ÉVÈNEMENT

Désignation du produit Quantité Prix unitaire Prix Total

Nom : .......................................................
Prénom : ..................................................
Adresse : .................................................
Code postal : ...........................................

Ville : ........................................................
E-Mail : .....................................................
Téléphone : .............................................
Portable : .................................................

TOTAL À PAYER

Le Bistrot de la GareLe Bistrot de la Gare
numérot SIRET : 845 352 616 00013numérot SIRET : 845 352 616 00013

Place de la Gare de Montsûrs - 53150 BréePlace de la Gare de Montsûrs - 53150 Brée
Tél. : 07 62 93 87 23Tél. : 07 62 93 87 23

lebistrotdelagare53@gmail.comlebistrotdelagare53@gmail.com
www.lebistrotdelagare.netwww.lebistrotdelagare.net


