Book mariage

2022 – 2023
(Avril à Septembre)

Dupont Traiteur
Au Chemin du Marquoy
62440 HARNES

Tél : 03 21 70 36 36
Mail : contact@dupont-traiteur.fr
Site Internet : www.dupont-traiteur.fr
Retrouvez-nous sur :
www.facebook.com/duponttraiteur.fr

Nous connaître
La réception d’un convive est tout un art
La passion du métier est la clef de la réussite.
Dupont Traiteur c’est 50 années de savoir- faire d’hommes et de femmes de talent, passionnés et
amoureux du métier.
Dupont Traiteur est le partenaire idéal d’un moment de convivialité inoubliable pour le plaisir de tous.

Les valeurs qui nous animent
Produits
Des produits frais, diversifiés, bruts et de saison ainsi qu’une sélection de produits BIO*.
Proximité
Des équipes à l’écoute, disponibles et proches du terrain pour des partenariats dynamiques, riches
d’échanges.
Réactivité
Des équipes professionnelles, enthousiastes et sincères
Résultat
L’assurance de la juste dépense pour offrir une prestation au meilleur rapport qualité prix à nos
partenaires.

*Produits adaptés à vos besoins, selon les possibilités techniques.

Notre histoire

Vin d’honneur
Afin de rendre votre mariage inoubliable, laissez-vous tenter par nos mises en
bouche, nos verrines, et nos boissons.

Mises en bouche et
canapés
Opéra de saumon fumé
Macarons au foie gras
Saint Jacques marinées aux agrumes
Briochines d’escargot

Boissons
Méthode traditionnelle « Blanc de blanc »
(2 coupes par personne)
Eau plate et gazeuse
Sodas et jus de fruits
(à discrétion)

Mignardises

Quelques-uns de nos amuses bouches.

Champagne
(2 coupes par personne)
Eau plate et gazeuse
Sodas et jus de fruits
(à discrétion)

La liste des mets est non exhaustive et celle-ci est susceptible d’évoluer en fonction des saisons.

Les buffets
Pour le plus beau jour de votre vie, nous vous proposons un panel de buffets qui saura satisfaire
les papilles de vos convives.

Buffet
Grand Place
Fromages

Hors d’œuvre
Terrines de nos Régions

Deux variétés de fromage et sa salade verte

Eventail de melon au jambon
Tomates garnie au tarama et crevettes

Desserts

Saumon fumé et crème ciboulette

Viandes et poissons
Filet mignon de porc aux épices
Poulet grillé et marinade aux fèves

Pièce montée (en choux ou wedding cake)
Ou
La ronde des gâteaux

Carpaccio de bœuf aux échalotes et parmesan

Salades
Carottes râpées et soja
Salade de coeur d’artichauts marinés à l’huile
d’olive

MENU ENFANT

Plat / dessert / boissons
10 € TTC

Tartare de courgettes aux herbes
Quinoa et graines de courge
Pommes de terre en robe des champs
La liste des mets est non exhaustive et celle-ci est susceptible d’évoluer en fonction des saisons.

Les buffets
Pour le plus beau jour de votre vie, nous vous proposons un panel de buffets qui saura satisfaire
les papilles de vos convives.

Buffet
Citadelle
Fromages

Hors d’œuvre
Ananas victoria à la chair de crabe et julienne
de légumes

Trois variétés de fromage et sa salade verte

Saumon fumé et pain aux sésames

Desserts

Tartare de cabillaud aux fines herbes
Potjevlesh revisité
Assortiment de charcuteries fines

Viandes et poissons

Pièce montée (en choux ou Weeding cake)
Ou
La ronde des gâteaux

Salade de coques Vendéennes
Hérisson de brochette de volaille au romarin
Noix de veau en appétit d’herbes
Rôti de bœuf et glaçage aux petits légumes

Salades
Salade de concombre à la grecque
Légumes grillés à la provençale

MENU ENFANT

Plat / dessert / boissons
10 € TTC

Tagliatelles au pistou
Salade de lentille tomates et jambon de pays

La liste des mets est non exhaustive et celle-ci est susceptible d’évoluer en fonction des saisons.

Les buffets
Pour le plus beau jour de votre vie, nous vous proposons un panel de buffets qui saura satisfaire
les papilles de vos convives.

Buffet
Beaux-Arts
Hors d’œuvre

Plats chauds

Pannequet de saumon sur son tartare au citron
vert

Magret de canard rôti et son chutney de saison
pomme de terre à l’huile d’olive et au thym frais

Hérisson de gambas

Quadrillé de filet mignon d’agneau, tatin de
tomates, aubergines et grenailles confites

Huitres françaises à l’agar agar sauce yuzu
Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan
et jus de truffe

St Jacques poêlées au beurre d’orange et
tagliatelles de légumes
Pavé de cabillaud laqué aux échalotes et son riz
sauvage

Salades composées

Fromages

Salade d’asperges sautées au thym et aux olives
Légumes grillés façon antipasti

Cinq variétés de fromage et sa salade verte

La trilogie végé (tapenade légumes grillés,
baguettes campagnardes grillées)
Salade de pois gourmands et crevette safranée
et huile d’argan

Desserts
Pièce montée (en choux ou Weeding cake)
Ou

MENU ENFANT

Plat / dessert / boissons
10 € TTC

La ronde des gâteaux

La liste des mets est non exhaustive et celle-ci est susceptible d’évoluer en fonction des saisons.

Les menus
Pour vous accompagner dans l’un des meilleurs moments de votre vie et séduire les papilles de
vos invités, nous vous proposons une sélection de menus.

Menu Grand
Place
Fromages

Entrées
Millefeuilles croustillant et ses légumes du soleil
grillés

Deux variétés de fromages et salade verte

Opéra de saumon fumé, salade de jeunes
pousses
Assiette de coppa et ses condiments

Plats chauds
Brochette de volaille piquée au romarin écrasé
de pommes de terre à l’ail et à l’huile d’olive

Desserts
Pièce montée (en choux ou Weeding cake)
Ou
La ronde des gâteaux

Pièce de bœuf et ses petits légumes cuits au
beurre sauce tartare oignons persil
Pavé de saumon cuit à l’unilatéral riz basmati
tomate provençale

MENU ENFANT

Plat / dessert / boissons
10 € TTC

La liste des mets est non exhaustive et celle-ci est susceptible d’évoluer en fonction des saisons.

Les menus
Pour vous accompagner dans l’un des meilleurs moments de votre vie et séduire les papilles de
vos invités, nous vous proposons une sélection de menus.

Menu
Citadelle
Entrées
Croustillant de crevettes à la coriandre
Profiterole de chèvre au pistou

Fromages
Trois variétés de fromages et sa salade verte
Fromage du Nord

Aumônière de parme et son melon

Desserts

Plats chauds
Suprême de pintade et asperges vertes
Dos de rouget à l’huile d’olive et son risotto
Filet mignon de porc au miel et ses épices,
pommes grenailles et échalotes confites

Pièce montée (en choux ou Weeding cake)
Ou
La ronde des gâteaux

MENU ENFANT

Plat / dessert / boissons
10 € TTC

La liste des mets est non exhaustive et celle-ci est susceptible d’évoluer en fonction des saisons.

Les menus
Pour vous accompagner dans l’un des meilleurs moments de votre vie et séduire les papilles de
vos invités, nous vous proposons une sélection de menus.

Menu
Beaux-Arts
Entrées
Carpaccio de Saint Jacques à la betterave
rouge

Fromages
Trois variétés de fromages et sa salade verte

Magret de canard fumé, son foie gras et salade
de gésiers confite

Desserts

Brochette de gambas au romarin et brunoise de
légumes

Pièce montée (en choux ou Weeding cake)
Ou

Plats chauds

La ronde des gâteaux

Quadrillé de filet mignon d’agneau, tatin de
tomate, aubergines grillées
Suprême de poulet quinoa crémeux aux cèpes
Pavé de cabillaud laqué aux échalotes et son riz
sauvage

MENU ENFANT

Plat / dessert / boissons
10 € TTC

La liste des mets est non exhaustive et celle-ci est susceptible d’évoluer en fonction des saisons.

Les boissons
Le Traditionnel

Le Prestigieux

Apéritif

Apéritif

Une coupe de méthode Champenoise, « Blanc
de Blanc »
Ou un Whisky ou un Ricard

Une coupe Champagne Duval Leroy
Ou un Whisky ou un Ricard
Servis avec 1 mise en bouche

Servis avec 1 mise en bouche

Durant le repas

Durant le repas

Vin Blanc & Vin Rouge de notre sélection
(Une bouteille de vin blanc pour 6 convives, une
bouteille de vin rouge pour 4 convives)

Vin Blanc & Vin Rouge de notre sélection
(Une bouteille de vin blanc pour 6 convives, une
bouteille de vin rouge pour 4 convives)

Soft et café

Soft et café

En option
Le fût de bière Leffe 6 L
Le fût de bière Premium 30 L
Le fût de bière Goudale 20 L

45 €
252 €
192 €

Méthode « Blanc de Blanc » 75 cl

25 €

Champagne Duval Leroy 75 cl

40 €

Les sorbets : pomme Calvados,
spéculoos Genièvre ou citron
Méthode Champenoise

5€

Soupe à l’oignon
Droit de bouche
Droit de bouchon soft
Droit de bouchon alcool 75cl
*Droit de bouchon (Boisson
alcoolisée supérieur à 15 °)

3€
3 € / personne
3€
5€
7€

Les vins sont donnés à titre indicatif : des changements d’appellation sont possibles avec le maintien d’une même qualité.
La liste des mets est non exhaustive et celle-ci est susceptible d’évoluer en fonction des saisons.

En photos
Nos exemples de gâteaux !

La liste des mets est non exhaustive et celle-ci est susceptible d’évoluer en fonction des saisons.

Nos animations
Feux d’artifice
Sur devis

DJ
L’animation de la soirée dansante par notre
animateur : sur devis de 19h00 à 04h00
Fond musical pendant le vin d’honneur OFFERT

Animation culinaire
(plat froid)

Découpe de saumon fumé (citrons, crème,
blinis) sur une base de 3 pièces par personne :
6.80 €.
Bar à huîtres (citrons, échalotes, vinaigre,
beurre et pain complet) sur une base de 3
pièces par personne : 6,50 €.
Jambon à l’os sur griffe à la découpe sur une
base de 50 personnes : 5,20 €.

Animation culinaire
(plat chaud)

Foie gras poêlé (pain brioché, assortiment de
chutney de saison) sur une base de 3 pièces
par personne : 8.40 €.
Ris de veau poêlé aux pistaches (confiture
d’oignons) sur une base de 3 pièces par
personne : 7.00 €.

Animation wok
Fricassée de Saint-Jacques aux parfums
d’Orient sur une base de 3 pièces par
personne : 7.70 €.
Risotto aux asperges (riz balsamique) sur une
base de 3 pièces par personne : 5,80 €.

Nos animations
Animation fruits &
légumes
Jus de fruits frais, plateau maraîcher, cascade
de fruits de saison, brochettes, smoothies sur
une base de 3 pièces par personne : 4.80€

Animation chocolat
Sur une base de 50 personnes
Fontaine à chocolat (brochettes de
guimauve et de fruits) sur une base de 2
pièces par personne : 7.00€

Animation crêpes /
gaufres / churros
Sur une base de 50 personnes
Chocolat, sucre, confiture, chantilly sur une
base de 2 pièces par personne : 5.00€.

Nos Tarifs*
Domaine de la
Cendrée

Evènement
extérieur

Base de 50 personnes
(clé en main)

Tarifs hors service, hors logistique, hors matériel
(possible clé en main sur devis)

11,40€
14,80€
16,80€

6,60€
10,60€
13,20€

9,70€
15,50€

7,00€
12,80€

A partir de 37,00€
A partir de 48,00€
A partir de 58,00€

17,60€
25,80€
31,00€

Citadelle

A partir de 39,00€
A partir de 44,00€

Beaux-arts

A partir de 59,00€

18,70€
26,90€
32,20€

10,00€

10,00€

Le traditionnel

13,50€

12,60€

Le prestigieux

19,00€

17,30€

Vin d’honneur

5 Pièces
8 Pièces

10 Pièces

Les boissons
Méthode traditionnelle + soft
Champagne + soft

Repas

Les buffets

Grand Place
Citadelle
Beaux-arts

Les menus
Grand Place

Menu enfant

Les boissons

*Prix unitaire TTC

Conditions et recommandations
Réservation &
condition
Un versement d’acompte de 1 500 € sera
demandé au moment de la réservation ainsi
que le devis signé.

Conditions
Les animaux domestiques ne sont pas admis
dans l’établissement.
Les parents sont seuls responsables des enfants
accédant au parc.

Le solde de la facture est à régler à la
réception de la facture

Le client s’oblige à n’inviter que des personnes
dont le comportement ne soit susceptible, en
aucune manière, de porter préjudice au
Domaine de la Cendrée, qui se réserve le droit
d’intervenir si nécessaire.

Le nombre de convives ainsi que le plan de
table doivent être transmis 10 jours avant la
date de réception.

Le client ne pourra apporter de l’extérieur ni
boissons, ni denrées alimentaires (sauf accord
de la direction).

En cas d’annulation de la manifestation,
l’acompte reçu sera encaissé pour indemnités;
dans les 15 jours qui précèdent.

Les jeux de ballons sont strictement interdits à
l’intérieur de l’établissement.

Un mois avant la réception, 80% de la facture
devra être soldée.

Un forfait nettoyage vous sera facturé si la
direction l’estime nécessaire.

Toutes prestations au Domaine de la Cendrée
nécessitent un chèque de caution de 1500 €,
pour toutes dégradations ou vol de matériel au
sein du Domaine de la Cendrée lors de votre
événement.
Le Domaine de la Cendrée décline toutes
responsabilités en cas de problème sur son
parking.

Aménagement de nos salles
Salle

Surface

Banquet

Cocktail

Coin salon

145 m2

100

150

Salle Fontaine

210 m2

140

250

Salle Goya

250 m2

100

180

Salle Goya + Coin salon

395 m2

200

330

Salle Bastille

455 m2

220

500

Salle Goya
+ Salle Fontaine
+ Coin salon

605 m2

340

580

Salle Fontaine
+ Salle Bastille

665 m2

400

700

Salle Fontaine
+ Salle Bastille
+ Coin salon

810 m2

460

900

Salle Goya
+ Salle Fontaine
+ Salle Bastille + Coin
salon

1060 m2

600

1080

Salle
Bastille
Salle
Fontaine
Salle
Goya

Bar

Coin salon

Plan d’accès
Par avion
Aéroport international de Lille Lesquin

Par train
Gare SNCF de Lille
Gare SNCF de Lens

Par route
A 190 km de Paris
Autoroute A1 - A21 direction Lens,
sortie Loison - RN 17 vers Carvin
A 20 km de Lille
Autoroute A1 - A21 direction Paris
sortie Carvin Lens - RN 17 vers Lens
Entrez sur votre GPS :
Chemin de la Grosse Borne
ou Rue Pierre Jacquart
ou Chemin de Marquoy
62440 HARNES

Parking 400 places voitures et autocars

Le Domaine de la Cendrée
RN 17 - Chemin de Marquoy
La Motte au Bois 62440 HARNES
03 21 70 36 36
contact@domaine-dupontraiteur.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Le Domaine de la Cendrée, N° de SIRET : 410 151 674 00026

