Entre Délices et Malices Traiteur
La qualité, la diversité et le goût sont les 3 engagements de la maison.
Bien plus qu’un traiteur, Entre délices et Malices
fera de votre évènement un enchantement pour les yeux et les papilles

Votre prestation en bref
M. et Mme…………….
Votre mariage du
à
…. Convives

Contact : 06. . . . . .
Mail :

Vin d’honneur / Cocktail
12 pièces : 18€ /pers
15 pièces : 21€ /pers
18 pièces : 24€ /pers

Nos amuses bouches froids
 Verrine guacamole et chair de crabe
 Brunoise crevette et concombre
 Céviché de poisson au citron vert (selon arrivage)
 Ile flottante de lotte au beurre blanc
 Tartare de saumon parfumé au piment d’Espelette
 Piquillos farcis au chèvre frais
 Tartare de saumon, granny Smith
 Bocadillo magret séché, tomate confite,
et confiture d’oignon
 Echalotes au foie gras façon tatin en cuillère
 Assortiment de mini muffins salés
 Sucette de chèvre frais et ciboulette
 Capuccino de petits pois et ricotta
 Noix de Saint Jacques snackée
et sa pipette de beurre safrané

Nos amuses bouches froids
 Mousse de chèvre, œuf de truite et son gressin
 Raviole d’écrevisse infusion Thaï
 Fèves, tomates marinées et copeaux de parmesan
 Saumon fumé, crème à l’aneth et œuf de truite
 Rillettes aux deux saumons
 Assortiments de Gaspachos
(ex : Melon au jurançon doux, concombre, tomate,…)
 Profiterole tomate mozzarella au coulis de pistou
 Mini- cône de chantilly à l’aneth, œufs de truites
 Mini-cône à la mousse de foie gras saveur aux figues
 Tomate cerise façon pomme d’amour
 Fricassé de seiche et txistora

Nos amuses bouches chauds
 Pointe d’asperge Serrano brebis
 Samossas de St Marcelin et miel
 Boudin noir au piment d’Espelette sur son lit de pommes fondantes
 Saint Jacques dans son nid parsemée de brunoise de fenouil à l’orange
 Figue rôtie au foie gras
 Tempuras de gambas
 Samoussas de légumes aux saveurs asiatiques
 Croustillant de crevette aux 3 façons
 Cannelé chorizo et piment d'Espelette
 Bouchon landais
 Mignonette de caille
 Axoa
 Accras

Atelier plancha

Atelier terre

Magret et pommes au jus
Brochette de cœur de canard mariné au romarin
Brochette de volaille Teri yaki
Volaille marinée au satay
Côtelette d’agneau au sel de Guérande
Artichaut poivrade au curry de Madras
Brochette de poulet au curry
Brochette de poulet abricot
Brochette de bœuf à la coriandre
Bœuf au paprika
Foie gras poêlé (+2€)
Xistora
Atelier mer
Gambas au piment d’Espelette
Gambas sésame
Saint jacques juste au beurre
Moules au chorizo
Chipirons persillade (+1€)
Gambas au miel et gingembre
Brochette de gambas à la citronnelle
Brochette yakitori de saumon
Espadon saveur balsamique

Ateliers au choix
Ateliers découpe
 Foie gras mi- cuit au torchon et chutney de
figues sur toast de pain d’épices et brioché
(supplément 1€/pers)

 Saumon gravelax
sur pomme de terre tiède (supplément 1€/pers)
 Jambon de pays (supplément 2€ / pers)
min 100 pers)

Ateliers animation
 Sushis et makis (supplément 1€ /pers)

 Huitres (Supplément 3€ /pers)
Banc d’huitre avec citron, vinaigre échalote,
beurre de Guérande, pain de seigle et essuie main
 Bar à tapenades
(4 variétés de tapenade + 2 types de croutons)
(supplément 2€ /pers)
 Wok asiatique

Repas servi à table
Les tarifs indiqués incluent :
 Le menu de l’entrée au dessert
 Le service, la vaisselle, les couvets, la verrerie

Les tarifs indiqués n’incluent pas :
 Les boissons (hors café)
 Le nappage tissu

Menu à 34,50€
Mise en bouche
Salade landaise
Gésiers de canard, pignons de pin et asperges blanches sur lit de mesclun
agrémenté de son vinaigre balsamique
Ou
Carpaccio de melon et jambon Serrano parsemé de jurançon doux
Ou
Crottin de chèvre rôti enrobé de cheveux d’anges
Ou
Merlu, écailles de chorizo et sauce persillée

Plat
Confit de canard des Landes
Ou
Ballotine de volaille farcie à la duxelles de champignons
Ou
Filet de canette des Landes, cerise noire
Ou
Saumon aux graines de sésame, beurre safrané

Menu à 38,00€
Mise en bouche
Duo de tartare de saumon fumé et frais, huile d’olive citronnée et son gressin
Ou
Terrine de foie gras cuit au torchon aux figues moelleuses, compotée d’oignons à la fleur de sel
Ou
Tartelette de rouget au sésame sur confiture d’oignon et sa lozze de parmesan
Ou
Carpaccio de bœuf, pistou de roquette et copeaux de parmesan
Plat
Tournedos de magret au foie gras et sa sauce au miel épicé
Ou
Grenadin de veau et son piccata de parmesan accompagné de sa sauce marsala
Ou
Filet de daurade à l’espagnole
Ou
Pavé de sandre au vin rouge

Menu à 41,00€
Mise en bouche
Tartare de saint jacques sur sa crème verte, jus acidulé
Ou
Brochette de gambas, sauce thaïlandaise, risotto crémeux sur lit de poivron cuit au speack
Ou
Duo de tartare (saumon et St Jacques) gingembre et citron vert dans sa feuille de bananier
ou
Trilogie de foie gras
(Foie cuit au torchon et son chutney de fruits secs
+ Foie juste poêlé, jus de cardamone + Crème brûlée au foie gras)
Plat
Carré d’agneau rôti au romarin et fleur de sel
ou
Filet de bœuf sauce vin rouge,
ou
Filet de bar sauce gingembre et citron vert,
ou
Saint Jacques juste snackée aux agrumes
ou
Palet de veau à la forestière

Menu à 46,00€
Mise en bouche
Saint Jacques aux agrumes sur son sablé noisette
Ou
Caille farcie au foie gras, petite garniture de jeune pousse à l’huile d’olive grecque
Ou
Croustade de foie gras poêlé aux pommes et son jus
Ou
Ris de veau sur tatin de légumes
Plat
Tournedos de bœuf façon Rossini sauce porto et foie gras
Ou
Noisette d’agneau rôti et son jus au citron vert
ou
Mignon de veau aux morilles
Ou
Bar en écailles grillées sauce homardine
ou
Lotte à l’huile de vanille

Plat en
animation brasero
(barbecue plancha)

Côte de bœuf au brasero 44,00€
Parillada de viande (Pilon de poulet, ventrêche, brochette d’onglet de bœuf) 37,00€
Parillada océane (Gambas flambée, saumon, Saint Jacques) 39,00€
Pommes de terre grenaille persillées, poêlée de légumes du soleil
*Service en torpilleurs (1 /table),

Nos accompagnements
Gratin dauphinois
Ou Pressé de pomme de terre
Ou Écrasé de pomme de terre aux cèpes
Ou Brochette de pommes de terre grenailles
au sel de Guérande
Ou Risotto crémeux
Ou Flan de patate douce
Ou Lingot de polenta rôti
Et
Poêlée de fèves et pois gourmands
Ou Asperge verte
Ou Tomates cerises confite aux herbes
Ou Légumes glacés
Ou Tian de légumes

Pause fromage
Assortiment de fromages
(brebis, brie, comté)
sur planchette individuelle
ou en plateaux sur table
ou en buffet
ou
Planchette de 3 fines tranches de brebis,
cerise noire et mesclun

Le mot sucré de la fin
 Trilogie au choix servie à l’assiette :
Carpaccio d’ananas, sabayon à la vanille de Madagascar, tuile craquante
Tartelette de citron déstructurée en verrine
Palet sablé maison aux fruits de saison
Panna cotta fruits rouges
Tiramisu spéculos
Tiramisu fraise
Tartare de mangue et menthe ciselée
Coque de chocolat et sa brunoise de fruits frais
Moelleux chocolat cœur fondant
Assortiment de macarons
Evanescence de fraise, basilic frais
Cannelé

Le mot sucré de la fin
 Desserts individuels à l’assiette :
Carpaccio d’ananas, sabayon à la vanille de Madagascar, tuile craquante
Croustade aux pommes juste caramélisées flambées au calvados, caramel au beurre salé
Petit sablé breton, crème onctueuse au caramel et sel de Guérande
Tarte tatin individuelle, boule de glace vanille
Entremet fruits rouges, parfum crème brûlée
Bavarois exotique au chocolat blanc
Forêt noire individuelle
Gros macaron individuel, chibouste de fruits
Fraisier
Ou
 Pièce montée en

choux (3 choux /pers)

Ou

 Buffet de desserts (2 parfums)
Ou

 Layer cake
/ Wedding cake + 5€ /pers
Café offert

Buffets « faim de nuit »
 Intermède landais à 4.50€ /pers
Assortiment 3 fromages, assortiment de
charcuterie, pain, condiment

 Les soupes à 2.50€ /pers
Soupe thaï
Soupe à l’oignon
 Les clubs sandwichs à 4.00€ /pers
Assortiment de mini lunchs
(crevette, jambon, fromage,…)
Paninis
Wraps

 Intermède gourmande 3€/pers
Salade de fruits frais
ou
Candy bar
ou
Pièce montée de macaron
ou
Fontaine à chocolat
& brochettes de fruits frais (Min 100 pers)
 Corbeille de fruits frais 1,50€/pers
 Atelier crêpes à 4,50€/pers
 Buffet de sorbets à 4,00€/pers

Formule cocktail dinatoire
À 12,50€
Feuilleté saucisse
Corbeille de légumes croquants et ses 3 sauces
Assortiment de charcuterie
Mini quiche, mini pizza
Mini moelleux chocolat
Tartelette aux fruits de saison

Formule lunch box à 8,50€
Petits légumes à croquer
Assortiment de croustillants
(saucisse, crevette)
Mini quiche ou navettes
Mini beignet
1 surprise

Menus enfants
Formule repas assis à 10,50€
Entrée
Melon / chiffonnade de jambon
ou Croustillants de crevette (hors saison)
Plat
Burger et pommes de terre grenailles
ou Emincé de volaille, gratin
ou Merlu pané maison, riz et carotte
ou Pâtes façon carbonara
Dessert
Beignet
ou Tarte aux fruits
ou Moelleux au chocolat

Buffet du lendemain
Menu brunch à 22€ /pers
(servi de 11h00 à 15h00)
Café, thé, lait
Œuf dur, œufs brouillés
Charcuterie
Tarte salée et sucrée
Salade de fruits frais
Yaourt nature
Chocolatine, croissant
Jus d’orange frais
Céréales
Pain frais
Confitures, miel
Pancakes
Salade de penne au pistou, tomates confites et copeau de parmesan
Muesli grille aux raisins secs et aux fruits

Atelier Taloa 4€ par personne
Atelier Taloa à la plancha avec 3 choix de garniture :
Ventrêche
Lomo
Chistera

* Oeufs
* Axoa
* Brebis

Buffet du lendemain
Menu buffet froid livré à 15,50€ /pers
Taboulé Royal aux raisins confits
Billes de tomates et mozzarella
Salade piémontaise
Assortiment de charcuterie
Assortiment de viandes froides
(Rôti de porc mariné / Rôti de bœuf)
Sauces et condiments

Dessert
Salade de fruits frais de saison
Feuillantine chocolat

Buffet du lendemain
Menu 3
Servie 16,50€ /pers
Livrée 10,50€ /pers
Paella gourmande
Cuite et servie devant vos invités
Dessert +3€
Tourtière landaise

Formules boissons
 Cocktails alcoolisés ou non
 Forfait softs
 Vins et champagne
 Open bar

Cocktails alcoolisés et non alcoolisés
 Atelier Mojito 5€ /personne
(Un barman qui réalise les mojitos à la minute devant les convives)
 Tireuse à Bière pression à partir de 80 personnes
(Location de machine 50€ + 120 euros / fûts de 30l)
 Soupe champenoise 4,50€/ personne
(Crémant, citron, Cointreau, framboises ou fraises)
 Cocktail Bordeaux Impérial 4,50€/ personne
(Crémant de bordeaux, liqueur pêche abricot, crème de fraise)
 Sangria rouge ou blanche 4€/ personne
 Punch 4€/ personne
(fruits exotiques ou fruits rouges)
 Cocktail martiniquais 3,50€/personne
(jus ananas, citron, banane et lait de coco)
 Cocktail délice 3,50€/personne
(jus ananas, orange, banane, fraise)

Forfaits softs et Open bar
 Forfait boissons (Soft)
Forfait soft 3,50€ /personne (cocktail ou diner)
(eau plate, eau gazeuse, coca cola, jus de fruits)
 Open-Bar (22h00 – 2h00 du matin)
Forfait 18€ /personne
(Large choix de boissons servies dès la fin du repas et jusqu’à la fin de la soirée :
Gin, Get, Vodka, Whisky et Rhum. Accompagnées de sodas et jus de fruits, verrerie
et glaçons)

Pour tous renseignements
et demande de devis
Anastasia
Commerciale
Tel : 06.77.44.76.05
Mail : loicdemory.traiteur@free.fr

Entre Délices et Malices Traiteur
14 rue des Compagnons, ZA Casablanca
40230 St Vincent de Tyrosse
 09.82.21.83.69
www.entre-delices-et-malices.f

Conditions générales
 Service :
Personnel de salle : 1 serveur pour 25 à 30 convives
Service du midi, au-delà de 16h -> 28€ de plus par heure et par serveur.
Service du soir compris, au-delà de 1h ->28€ de plus par heure et par serveur.
 Décoration :
La décoration de la salle et des tables est à la charge du client.
 Boissons :
Si le client se charge d'apporter ses boissons : la livraison, le stockage, le rafraîchissement et
débarrassage de celles-ci sont à sa charge.
Aucun droit de bouchon ne vous sera demandé : vous nous les fournissez, et nous les servons tout
simplement.
 La salle de réception :
Le dressage de la salle s’effectue le jour même.
Mobilier (tables, chaises, mange debout) sont à la charge du client.
 Nappage tissu :
Nous proposons du nappage tissu blanc à la location au prix de :
8€ la nappe carrée ou rectangle / 1€ la serviette
Toute détérioration sera facturée. L’utilisation de bougie et de luminescent est fortement
déconseillé et risque de détériorer le matériel.

Conditions générales
 Les frais de déplacement :
Des frais de déplacement s’appliquent par zone :
<25 km => 90€
Entre 25 km et 50 km => 130€
> 50 km => 180€
 Nos modes de règlement :
Le fait de passer commande implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions
générales de vente. Toute commande ou réservation n’est définitivement enregistrée que
lorsqu’elle a été confirmée par écrit :
Contrat de réservation signés et paraphés par le client accompagnés de la mention « bon pour
accord » , et versement d’un acompte de 30% du montant TTC du devis.
En cas d’annulation, l’acompte ne sera pas remboursable. Si la prestation est reportée, il sera
conservé
40% du solde devront être réglé en même temps que le nombre définitif de convives 10 jours
avant la manifestation.
Le solde devra être réglé à notre arrivée le jour J.
Possibilité de fractionner le règlement entre le mois de réservation et le mois de la réception.

