Mariage

VIN D’HONNEUR

GRAND PLACE
Pièces salées froides
Navette au jambon blanc
Brochette de gambas au segment d’orange
Blinis de saumon fumé
Toast au chorizo et guacamole
Pains surprises au fromage
Pièces sucrées
Tartelette fruits des bois
Chou garni à la mousseline d’orange
Bavarois chocolat
Moelleux citron
Opéra
En simple livraison
6 pièces au prix de 5.28 € TTC
8 pièces au prix de 7.04 € TTC

CITADELLE
Amuse-bouches
Bille de volaille aux fruits
Mousse de crevettes et carotte sur biscuit
de cumin
Figue et jambon de parme sur toast carré
Mousse de foie gras sur chips de betterave
rouge
Pains spéciaux
Pains aux céréales garnies de jambon cru et
ricotta
Wraps de bœuf, salade iceberg, légumes
crus sauce basilic
Verrines salées
Tartare de saumon fumé aux câpres, robe
de roquette
Gambas, guacamole, crevettes grises et
chips de tortillas
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Mignardises
Royal feuillantine
Brochette de fruits
Truffes de chocolat blanc
Macaron à la violette
Religieuses
En simple livraison
8 pièces au prix de 8.10 € TTC
10 pièces au prix de 10.12 € TTC

OPTIONS VIN D’HONNEUR
Buffet
CITADELLE
MATÉRIEL
DE BUFFET
à 25,80 € TTC
- Tables de buffet en nombre suffisant
- Nappage des tables de buffet
- Verrerie (flûtes, verres à jus de fruits, verre à eau)
- Plateaux de service
- Présentoir
- Serviettes traiteur
- Et petit matériel nécessaire au bon déroulement de la prestation

Forfait par convive au prix de 2.30 € TTC (hors service)
En option :
Décoration en accord avec la thématique :
< 50 convives : au prix de 2.64 € TTC
< 50<100 convives : au prix de 1.32 € TTC
< 100 convives : au prix de 0.88 € TTC
Buffet
CITADELLE
SOFT UNIQUEMENT
à
25,80
TTC
60cl
par €personne

- Jus d’orange
- Coca Cola
- Eau minérale plate et gazeuse

Forfait par convive au prix de 3.03 € TTC
Buffet
SOFT
+CITADELLE
METHODE TRADITIONNELLE
à 25,80 € TTC
Soft 20cl + Méthode 13cl par personne

- Jus d’orange
- Coca Cola
- Eau minérale plate et gazeuse
- Méthode Tradiotionnelle Demoiselle d’Ales

Forfait par convive au prix de 3.68 € TTC
SOFT + CHAMPAGNE
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Soft 20cl + Champagne 13cl par personne

- Jus d’orange
- Coca Cola
- Eau minérale plate et gazeuse
- Champagne Duval Leroy

Forfait par convive au prix de 10.18 € TTC

MENUS

Buffet
CITADELLE
MENU
DÉCOUVERTE
à 25,80 € TTC

Les entrées au choix
Saumon fumé label rouge maison, suivi de sa crème ciboulette
Aiguillette de canard fumé à la mangue sur mesclun de salade
Méli Mélo d’asperge verte et blanche à la vinaigrette de framboise
Terrine d’écrevisses aux herbes

Les plats chauds au choix
Suprême de volaille piquée au romarin et vinaigre balsamique, écrasé de
pommes de terre à l’ail et à l’huile d’olive, tomate rôtie
Médaillon de porc au miel et aux épices, pommes de terre grenaille confites,
pois gourmands
Pièce de bœuf poêlée, tian de petits légumes cuits au beurre, ratte du
Touquet
Dos de sandre à la crème d’avocat, polenta aux agrumes, lamelles de
courgettes croquantes

Assiette de 3 fromages
Cascade de desserts « personnalisée »
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Charlotte vanille fruits rouges
Fraisier
Salade de fruits
Bavarois au chocolat

Pain et ingrédients
Café

34.65 € TTC

Prix hors service, eau plate et gazeuse, hors boissons alcoolisées

MENUS

Buffet
CITADELLE
MENU
EXQUIS
à 25,80 € TTC

Une mise en bouche
Les entrées au choix
Tartare au saumon et poisson blanc sur sa crème verte
Confident d’asperge et de truite, infusion de légumes au safran
Marbré de lapereau au basilic
Médaillon de foie gras, confiture d’oignons et briochine

Un poisson au choix
Raviole de gambas au bouillon de gingembre
Picattas de lotte et moules en salade tiède
Filet de loup vinaigrette de coques, caviar d’aubergines, riz basmati
Jeunes sandre au jus et compotée de poireaux

Les plats chauds au choix
Cœur de bœuf au romarin, poivrons et oignons, pommes de terre Anna,
aubergines grillées
Noisette d’agneau rôti au jus de truffe, tian de légumes d’asperges, purée de
pommes de terre en quenelle
Magret de canard, jus épicé, galette de pommes de terre, fève persillée
Poulet fermier au chablis, jus doux aux cébètes, petits pois à la française

Assiettes de 3 fromages AOC
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Cascade de desserts « personnalisée »
L’Epernay, mousse champagne, fruits, biscuit cuillère
Mont Blanc (framboise et noix de coco)
Royale feuilletine (chocolat)
Corbeille de fruits frais
Mousse au chocolat

Café

47.00 € TTC

Prix hors service, eau plate et gazeuse, hors boissons alcoolisées

Buffet
CITADELLE
MENU
EXCELLENCE
à 25,80 € TTC

MENUS

Une mise en bouche
Les entrées au choix
Carpaccio de Saint Jacques à la betterave
Trilogie de foie gras « verrine de crème de foie gras, foie gras aux figues, langue
Lucullus, chutney de fraises, briochine »
Millefeuille de homard, aubergines, tomates confites, et chaire de tourteau

Un poisson au choix
Saint Jacques poêlées au beurre d’orange, tagliatelles de légumes
Raviole de langouste au bouillon de coquillage
Papillote de cabillaud aux petits légumes et à la mangue

Les plats chauds au choix
Filet de lapin de St Omer, confit en Parmentier, salade de cresson, tian de légumes
Filet de charolais, jus de coriandre et artichauts, poivrades aux barigoules, polenta
valdotain
Carré d’agneau rôti, quenelles de ratatouille, sauce violette, galette de pommes de
terre
Grenadin de veau cuit à l’étouffé, fleur de courgettes, tomates grappes

Fromages au choix
Bruschetta de cantal à la compotée de tomates sur mesclun de salade
3 assortiments AOC
Cromesquis au bleu d’auvergne, fine frisée aux capucines
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Cascade de desserts « personnalisée »
Pièce montée en choux
Maya (biscuit chocolat noir et aux raisins, abricot confit à la vanille, mousse chocolat
à l’anglaise, bavarois vanille)
Fruits rouges rafraîchis au vin épicé, croquant glacé à la fève de cacao
Bavarois à l’ananas
Verrine de fruits frais individuelle - mignardises

Pain et ingrédients
Café

55.00 € TTC

Prix hors service, eau plate et gazeuse, hors boissons alcoolisées

MENUS

Buffet
CITADELLE
MENU
ENFANT
à 25,80 € TTC

Les entrées au choix
Roulé de jambon macédoine, œuf dur
Assiette de roulade et son bouquet de crudités

Les plats chauds au choix
Hachis parmentier maison et son mesclun de salade
Escalope de volaille à la crème, petits pois, pommes croquettes
Steak haché, frites, salade

Les desserts au choix «personnalisés selon le menu choisi»
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Pain et ingrédients

13.70 € TTC

Prix hors service, eau plate et gazeuse, hors boissons alcoolisées

BUFFETS
Buffet
CITADELLE
BUFFET
VAUBAN
à 25,80 € TTC

Entrées
Pêche au thon
Pièce maîtresse de charcuteries (rosette, salami, roulade aux champignons, rillettes, etc.)
Saumon farci maison
Cornet de jambon aux asperges façon Argenteuil
Salade de mozzarella et tomates, coleslaw, carottes râpées

Viandes
Jambon grillé à l’ananas
Poulet en aiguillettes moutarde romarin et thym
Tranche de rôti de bœuf

Accompagnement
Pâtes au pistou
Pommes de terre mimosa
Taboulé à la menthe
Haricots verts aux échalotes
Méli-mélo de légumes du soleil

Buffet de 3 fromages
Buffet de desserts
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Mousse au chocolat
Corbeille de fruits frais
Tarte aux pommes
Fraisier

Pain et ingrédients
Café

23,10 € TTC

Prix hors service, eau plate et gazeuse, hors boissons alcoolisées

BUFFETS

Buffet
CITADELLE
BUFFET
BEAUX ARTS
à 25,80 € TTC

Entrées
Artichaut au crabe
Cigare de cabillaud et saumon, pousses d’épinard
Brochettes de gambas aux agrumes,
Assortiment de salades 4 crudités de saison
Jambon cru de savoie, coppa, pancetta, rillettes de canard

Les plats chauds au choix servis à table
Pièce de boeuf en croûte, fagot d’haricots verts et purée écrasée
Brochette de magret de canard au miel, gâteau de patates douces au coeur d’un
chutney de mangue
Pavé de cabillaud à l’éffiloché de poireaux, risotto d’asperges blanches et vertes
Pavé d’agneau rôti aux herbes et ail, polenta crémeuse de petits légumes et basilic, son
fagotin de carotte, jus corsé aux amandes

Buffet de fromages AOC et son mesclun de salade
Buffet de desserts
Tarte citron meringuée
Framboisier
3 chocolats
Mignardises de saison
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Pain et ingrédients
Café

39,30 € TTC

Prix hors service, eau plate et gazeuse, hors boissons alcoolisées

BUFFETS

Buffet
CITADELLE
BUFFET
OPÉRA
à 25,80 € TTC

Entrées
Tartare de saumon fumé aux câpres
Cocktail pamplemousse
Tomates garnies aux crevettes grises
Verrines de gambas, guacamole et tortillas

Charcuteries
Terrine de foie gras maison
Jambon à l’os

Plats
Filet de boeuf rôti à la croûte de sel de Guérande
Petites côtes d’agneau glacées aux herbes
Dos de cabillaud à la tomate

Accompagnement
Salade de riz à la méditérranéenne
Quinoa aux fruits et petits légumes
Salade de jeunes pousses, oeuf dur, tomates cerise
Salade de flageolets et haricots

Buffet de fromages AOC et son mesclun de salade
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Buffet de desserts
Brochettes de fruits frais de saison
Mini tropézienne
Bavarois de pêche
Tarte aux fraises
Opéra

Pain et ingrédients
Café

39,30 € TTC

Prix hors service, eau plate et gazeuse, hors boissons alcoolisées

FORFAIT SERVICE PRESTATION

Les prix sont indiqués sous forme de forfait. Le forfait comprend :
Le début de l'émargement et la mise en place
Le temps de service effectif en fonction de la durée de la prestation
Le temps de debarrassage et la fin de l'émargement

Durée de votre
prestation

Forfait en € par Type de prestation

(en heure)

Vin d'honneur

Repas assis

1H00

100,00 €

125,00 €

2H00

125,00 €

150,00 €

3H00

150,00 €

175,00 €

4H00

175,00 €

175,00 €

5H00

200,00 €

225,00 €

6H00

225,00 €

250,00 €
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Le nombre de forfait nécessaire varie en fonction du nombre de convives :
Vin d'honneur

Repas assis

15 à 30 convives

1

2

31 à 55 convives

2

2

56 à 90 convives

2

3

91 à 125 convives

2

5

126 à 160 convives

3

6

161 à 195 convives

4

6

196 à 230 convives

4

8

231 à 265 convives

5

9

265 à 300 convives

6

10

301 à 335 convives

6

13

335 à 400 convives

7

13

401 à 500 convives

8

16

501 à 600 convives

11

20

601 à 700 convives

12

23

* Le nombre de forfait est modulable selon la qualité de service souhaitée

OPTIONS
Buffet
CITADELLE
ANIMATION
FROIDE
à 25,80 € TTC

Base de 3 pièces par personne

Découpe de saumon fumé (citron, crème, blinis) 5,17 € TTC
Bar à huitre (citron, échalotes, vinaigre, beurre et pain complet) 5,72 € TTC
Jambon à l’os à la coupe 4,62 € TTC

Buffet
CITADELLE
ANIMATION
CHAUDE
à 25,80 € TTC

Base de 3 pièces par personne

Foie gras poêlé (pain brioché, assortiment de chutney de saison) 6,60 € TTC
Ris de veau poêlé aux pistaches (confiture d’oignons) 4,79 € TTC

Buffet
CITADELLE
ANIMATION
WOK
à 25,80 € TTC

Base de 80g par personne

Fricassée de St Jacques aux parfums d’orient 4,51 € TTC
Risotto aux asperges (riz balsamique) 3,08 € TTC

Buffet
CITADELLE
ANIMATION
FONTAINE CHOCOLAT
à 25,80 € TTC
Base de 2 pièces par personne
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Fontaine à chocolat (brochette de guimauve et de fruits) 4,95 € TTC

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Réservation : Devis signé ou bon de commande accompagné de votre « Bon pour accord
», du nombre de convives, des adresses et téléphone de livraison et de facturation.
En complément pour les entreprises, votre cachet ainsi que votre numéro de TVA (article 17 de
la loi de finances rectificatives du 1er janvier 2003).
Dernier délai de commande : Une semaine avant la prestation, 72h00 pour les livraisons
et service (jours ouvrables et hors jours fériés). Passés ces délais, nous serions au regret de ne
pouvoir tenir compte des défections éventuelles. Toute annulation à moins de 48h00 de la
date prévue entraîne la facturation de 100 % de la commande même en cas d’annulation
partielle.
La confirmation de réservation implique votre adhésion sans réserve aux présentes conditions.
La facturation est établie sur la base du nombre de convives communiqué 7 jours avant la
prestation.
Garantie de prix : Les tarifs sont calculés sur la base du nombre de convives communiqué.
Ils sont valables 6 mois à compter de la date de leur établissement. Les tarifs en vigueur à la
date du devis sont fermes à compter de la réservation.
Livraison : Gratuite dans un rayon de 35 km pour une commande minimum de 100 € HT. Pour
toute commande inférieure à 100 € HT, forfait livraison de 30,50 € HT. Pour des livraisons audelà de 35 km, facturation à 1,10 € HT du kilomètre supplémentaire.
Modalité de Paiement : 50% du montant total de la facture sont versés à la réservation, 50%
à réception de la facture. Pour les livraisons, paiement du solde par chèque à réception
de la marchandise. En cas de retard de paiement, le client sera redevable à titre d’indemnité
de retard d’une somme calculée à partir du taux d’intérêt de la Banque de France, majoré de
3 points (suivant la loi 921 442 du 31/12/92).

Mariage
Nos
buffets 2014

Recommandations : Les parents sont seuls responsables des enfants. Le client s’engage à
n’inviter que des personnes dont le comportement ne soit susceptible en aucune manière
de déranger le bon déroulement de la prestation, toute dégradation ou vol du matériel est
facturé au client.
Droit de bouchon : boissons non alcoolisées : 3 € ht /col. Boissons alcoolisées : 5 € ht /col.
TVA : Fourniture et service TVA à 10.00 %. Boissons alcoolisées : TVA à 20.00%

