
DOMAINE DU CHÂTEAU DE PRÉCY 
« Etre ailleurs et se sentir chez soi » 



« Etre ailleurs et se sentir chez soi » 

FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

ANIMATIONS PROPOSEES PAR LE CHÂTEAU (en option):

PING PONG MOLKY PHOTOBOOTH
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Nadège, NOTRE WEDDING DESIGNER & FLORAL

Notre Wedding Designer s’occupe pour vous d’agencer et de décorer notre Domaine dans le thème de
votre mariage ou selon vos envies les plus folles qu’elles puissent être, à la fois en terme d’objets de
décoration et d’ambiance florale.

Elle peut s’adapter à chaque demande en fonction d’une couleur, d’un thème ou bien d’une ambiance.
Chaque devis peut être fait sur mesure et est personnalisable.
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Wedding Designer et Floral

Le devis « Décoration Végétale » inclus :
- Décoration de la cérémonie laïque avec 10 bouquets avec rubans installés, une rangée sur deux dans les Allées.
- Décoration de notre Kiosque et de notre Arche avec du feuillage et quelques roses blanches et une guirlande

lumineuse.
- Un panneau en bois de Bienvenue à votre mariage positionné à l’entrée du Château avec une jolie inscription.
- Composition de feuillage devant le buffet du cocktail.
- Composition de 6 mange debout, guirlande de feuillage en dessous du plateau.
- Décoration de votre table d’honneur avec une guirlande de feuillage et de blanc au milieu de la table et quelques

vases avec bougies et décoration de centres de tables haut végétal avec 3 tailles de vases différents avec les
bougies ( base de 10 tables pour 100 convives ).

- Décoration de notre escalier extérieur avec 2 lanternes blanches avec bougies avec feuillage de chaque coté de
l'escalier.

- Fabrication de nœuds de serviettes, des noms des tables avec un cadre, du feuillage et l’inscription et mise en
place des cadeaux d’invités qui font office de marques places ( base de 100 convives ).

- Bouquet de la mariée, 1 boutonnière, 1 bracelet fleuri, pétales à lancer à la mairie ou église, 2 nœuds poignées de
voiture.

- Frais de livraison, installation, désinstallation et frais de personnel.
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Planche d’inspirations thème Végétal
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Designer Floral et Wedding Designer

Le devis « Décoration Romantique » inclus :
- Décoration de la cérémonie laïque avec 10 bouquets avec rubans installés, une rangée sur deux dans les Allées.
- Décoration de notre Kiosque et de notre Arche semi fleuris.
- Un panneau directionnel fleuri.
- Composition de 6 mange debout, composition basse avec photophore et bougie.
- Composition haute avec contenant pour le buffet pour le cocktail.
- Notre Balançoire dans les douves fleurie.
- 15 Lanternes avec bougies positionnés dans le Parc.
- Décoration de votre table d’honneur avec une guirlande de fleurs avec photophores et bougies. Centres de tables

bas avec photophores et bougies ( sur une base de 100 convives ).
- Décoration de notre escalier intérieur dans le Château et de nos 2 cheminées.
- Mise en place de plans de tables avec cadres et chevalets, cadeaux d’invités faisant office de marques places,
- Bouquet de la mariée, 1 boutonnière, 1 bracelet fleuri, pétales à lancer à la mairie ou église, 2 nœuds poignées de

voiture.
- Frais de livraison, installation, désinstallation et frais de personnel.
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Planche d’inspirations thème Romantique
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Jonathan Ferreira, NOTRE PHOTOGRAPHE

Spécialisé dans la photographie de mariage fine-art.
C'est à l'occasion de son propre mariage qu’il a eu un véritable coup de cœur pour le fine-art, un 

courant qui met l'accent sur la lumière, l'élégance et la douceur.
Très vite, ce coup de cœur s'est transformé en passion pour la photographie fine-art. 

SON APPROCHE
Son inspiration photographique fine-art le pousse à soigner la lumière et les tons pastel des 

photographies afin que leurs rendus soit doux, romantique et élégant.
Il envisage ses photographies comme de véritables peintures. L’esthétisme du cadrage et le caractère 

épuré de l’arrière-plan sont essentiels afin de laisser toute sa place à l’émotion de l’instant.

www.jonathanferreira.fr

http://www.jonathanferreira.fr/
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Jonathan Ferreira, NOTRE PHOTOGRAPHE

FORMULE DOUCEUR à 1 100€ 
Jusqu’à 8h de reportage

-Galerie web privée
-Ecrin photos 

(clé USB avec toutes les photos HD et 5 tirages satinés)

FORMULE ÉLÉGANCE à 1 500€
Jusqu’à 12h de reportage

-Galerie web privée
-Ecrin photos 

(clé USB avec toutes les photos HD et 10 tirages satinés)

FORMULE ÉTERNITÉ à 1 800€
Jusqu’à 15h de reportage

-Galerie web privée
-Ecrin photos (clé USB avec toutes les photos HD et 15 tirages satinés)

Tarifs valides 60 jours à partir de la date de réception
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Prestation musicale avec FIESTAMANIA 
Devis sur mesure et personnalisée en fonction de vos besoins

Formule à partir de 900 euros : 
DJ expérimenté pour les mariages

de 17h00 à 03h00 du matin
Sonorisation haut de gamme régie Dj complete + 2 enceintes + micro HF

Jeux de lumières dynamiques pour la piste de danse

LES + FIESTAMANIA
CI DESSOUS :

50 KM de frais kilométriques offert
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Prestation musicale avec AM SPECTACLES 
Musiciens / Animation / DJ / Régisseur 

Formule à partir de 890 euros 

Notre prestataire musical très polyvalent saura vous séduire par son professionnalisme, sa discrétion et
son écoute.

Accompagné de son/ses musicien(s) ou d’une troupe de chanteurs de Gospel, il s’adaptera à
l’ambiance que vous aurez souhaité pour le cocktail en vous proposant également diverses animations
telles que la présence d’un magicien, d’un caricaturiste ou d’un mentaliste puis il saura mettre sa
« casquette » de DJ pour mettre l’ambiance sur le dance floor.

Prestation proposée de 18h00 à 03h00.

Bien évidemment, cela est personnalisable et chaque prestation proposée ci-dessus peut être ajoutée,
ajustée ou supprimée.
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BLACKSTONE WEDDINGS

BLACKSTONE MUSIC : DJ et Lumières, à partir de 1 690€ TTC
DJ avec sonorisation du cocktail et de la piste de danse.

+ éclairages effets "dancefloor".
+ des platines DJ, micro sans fil et possibilités d'intervention du DJ (si souhaitées).

+ un mix' live de la musique, personnalisé aux goûts et origines de vos invités, jusqu’à 3h du matin.
+ mise en lumière de votre salle pour une atmosphère chaleureuse.

+ un DJ de secours garanti.
+ Blackstone Planner.

BLACKSTONE MUSIC : Musiciens live à partir de 1090€ TTC
Tous types de compositions, du solo au quintet, ainsi que tous types de styles :

jazz, soul, gospel, latino, pop-folk, pop-rock...
Des formules sur mesure pour les moments clés de votre soirée : cérémonie, cocktail, repas...

Présentation de tout cela en rendez-vous en vous montrant différents extraits vidéos, pour établir un devis précis et 
adapté à votre budget et à vos goûts musicaux.
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BLACKSTONE WEDDINGS

BLACKSTONE PHOTOGRAPHY : à partir de 1 790€ TTC
Un reporter photographe présent pendant les préparatifs, cérémonie religieuse ou laïque, mairie, les photos de 

couple, photos avec invités, et jusqu’au dessert et/ou ouverture de bal (inclus).
+ entre 300 et 500 photos minimum éditées en format numérique HD libres de droit (cadre privé).

+ l'accès à une galerie privée sur Internet pour les invités avec téléchargements gratuits.
+ un coffret livre photos "Lin" de 50 photos.

+ un photographe de secours garanti.
+ Blackstone Planner.

BLACKSTONE FILMS : à partir de 1 990€ TTC
Un réalisateur présent des préparatifs jusqu’au dessert et/ou l'ouverture de bal (inclus)

+ un teaser d'1 à 2 minutes remis 15 jours ouvrés après le mariage.
+ un montage dynamique de tout le film du mariage (durée : de 15 à 30min) remis sur support numérique entre 2 et 

4 mois après le mariage.
+ une clé usb (livraison non incluse).
+ un réalisateur de secours garanti.

+ Blackstone Planner.
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MOBILIER

La prestation mobilier intérieur comprend 100 chaises Napoléons blanches et 
11 tables rondes pour le Dîner. 

L’ensemble de notre mobilier de jardin est laissé à disposition.

Le devis du mobilier est ajustable et personnalisable en fonction de vos envies. 
Nous pouvons par exemple ajouter des chaises pour une cérémonie laïque, 

du mobilier extérieur supplémentaire pour le cocktail, etc.
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TRAITEUR RECEPTION PRESTIGE
MENU GRAND COCKTAIL à partir de 90€ TTC par personne

Ce prix inclut:
• Grand cocktail 15 pièces dont 2 animations Mise en

Bouche
• Plat chaud servi à l’assiette 
• Fromages 3 variétés
• Buffet de desserts
• Eaux & Softs à discrétion du cocktail à la fin du dîner
• Le matériel de réception  (Nappage et vaisselle de 

table)
• Le personnel jusqu’à 05h00 du matin

Ce prix n’inclut pas:
Les alcools, les options, le transport
Les frais de transports sont estimés à 350€
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Cocktail Apéritif « Gourmand » 15pièces salées, dont 2 ateliers culinaires Entrée & Plat
chaud servis à l’assiette & Desserts au buffet

Notre sélection de 9 pièces salées froides
Madeleine au citron, crème de fromage frais aux herbes, saumon fumé & éclats d ‘agrumes Tarte aux 

légumes oubliés sur un lit de purée de petits pois
Brochette de foie gras de canard du Périgord cuit au naturel, surprise de pain d’épices au miel et figue de 

Sollies confite
Pic d’ananas Victoria poêlé au mile, magret fumé « maison » au bois de hêtre Cube de saumon 

mariné « Label Rouge », éclats d’agrumes et sésame

Fleur d’hibiscus & sa crème au deux truffes Gambas poêlée aux épices, 
chutney de fruits exotiques

Brochette d’artichaut mariné et tomate confite
Mille feuille de viande des Grisons des Alpes Suisses à l’Ossau Iraty des Pyrénées Bao : Céleri cuit 

dans une marinade thaï, tourteau au thé et éclats de pomme granny
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Notre sélection de 2 pièces salées chaudes 

Bille de risotto & son cœur coulant à la mozzarella
Samossa de légumes

Pomme de terre Ratte du Touquet cuite à l’étouffée, viande des Grisons des Alpes Suisses et 
cheddar

Bonbon de Gambas, éclats de citron caviar, curcuma & coriandre

L’ensemble des pièces vous seront proposées le jour de votre évènement, pas de sélection à 
faire

2 ATELIERS CULINAIRES (équivalent 2 pièces par atelier) 

RAVIOLE DE HOMARD
Raviole de homard poché minute, servi d’une crème de crustacé

BAR A BRUSCHETTA
Pour composer vous même vos bruschettas : saumon fumé, anchois, jambon de pays, fromage 

frais, gorgonzola, concassée de tomate, tapenade d’olive noire…..
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MISE EN BOUCHE
Nos suggestions de mise en bouche servies à l’assiette…

Nos mises en bouche à base de poissons
Tataki de thon, vermicelle de légumes

Saumon mariné Label rouge tranché
Salade de fines herbes & crème citronnée

Nos mises en bouche à base de viande
Médaillon de foie gras au vieux Porto

Oeuf de caille poché, crème de petits pois à la menthe

Nos mises en bouche vegan
Tarte de légumes croquants
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Nos Viandes …

Pièce de boeuf charolaise
Pommes de terre grenailles frottées à la fleur de sel, 

tombée de champignons des bois, tomate grappe rôtie, 
Jus corsé

Magret de canard du Périgord
Purée de patate douce, brocolis, shiitaké & carotte 

maraîchère, sauce sucrée

Suprême de volaille jaune des Landes
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive vierge, 

champignons des bois, tomate grappe rôtie, sauce foie 
gras

Nos Poissons …

Dos de saumon rôti
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive, légumes 

confits, sauce citron

Cabillaud poêlé au thym
Légumes de saison braisés , écrasé de pommes de terre & 

medley de champignons des bois
Sauce vierge

Noix de Saint-Jacques rôties
Risotto crémeux aux févettes & champignons Sauce 

crustacés

Notre Végan
Boulgour aux légumes confits
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FROMAGES

Plateau de 3 fromages affinés par notre Maître Affineur 
Mr Olivier

Votre plateau de fromages sera composé de Brie de 
Meaux, Sainte Maure ainsi que du Comté. 

Tout les fromages proposés sont des fromages AOP et 
AOC

Ces fromages seront servies avec un délicieux pain aux 
céréales de Monsieur Hamel Artisan Boulanger

Pour accompagné ces délicieux mets, des figues
ainsi que des raisins agrémenteront votre plateau.
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LE BUFFET DE DESSERTS
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LE BUFFET DE DESSERTS
Nous vous proposons 2 lunchs, 2 mignardises

GATEAUX LUNCH 2 PIECES - au choix
Tarte au citron de Menton & ses meringuette
Rosea, macarons & son crémeux vanille & framboise
Saint Domingue, dôme de chocolat noir et sa mousse 
onctueuse à la vanille
Jivara, entremets tout chocolat

LES MIGNARDISES 2 PIECES - au choix
Tartelette au chocolat praliné Brochette de fruits frais de saison
Le Meringué, meringue à la fraise des bois et ganache 
pistache
Paris Brest, pâte à choux, caramel et crème mousseline au 
praliné

PAS DE PIECE MONTEE

Pains - Café - Thé - Infusion

LE BUFFET DE DESSERTS avec pièce montée
Nous vous proposons 1 pièce montée, 1 lunch, 2 mignardises

PIECE MONTEE 1 PIECE - au choix

MACARONS OU CHOU TRADITIONNEL
(prévoir minimum 100 choux pour une pièce montée)

GATEAUX  LUNCH 1 PIECE - au  choix

Tarte au citron de Menton & ses meringuette
Rosea, macarons & son crémeux vanille & framboise
Saint Domingue, dôme de chocolat noir et sa mousse onctueuse à 
la vanille
Jivara, entremets tout chocolat

LES MIGNARDISES 2 PIECES

Tartelette au chocolat praliné Brochette de fruits frais de saison
Le Meringué, meringue à la fraise des bois et ganache pistache
Paris Brest, pâte à choux, caramel et crème mousseline au praliné

Pains - Café - Thé - Infusion
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Menu ENFANT 20€ de 4 ans à 10 ans (estimation)

Tomates cerises en bodega
&

4 Nuggets de poulet
accompagné de pommes de terre sautées

&
Tartelette aux fruits (taille lunch) Ou

Moelleux au chocolat

Menu ENFANT 25€ de 6 ans à 12 ans (estimation)

Assiette de crudités
&

Suprême de volaille
accompagné de pommes de terre sautées OU

Pavé de saumon
accompagné de riz aux petits légumes

&
Tartelette aux fruits (taille lunch) Ou

Moelleux au chocolat

Plateau Repas Froid 30€ TTC
composé d’une entrée, un plat, un fromage et un 

dessert eaux et softs

Menu Prestataire 40€ TTC
même menu que celui du client (hors cocktail)
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LES BOISSONS INCLUSES DANS TOUTES NOS 
FORMULES

Dans toutes nos formules, nous prévoyons les eaux et 
softs
Pour le vin d’honneur, le cocktail ,toute la durée du 
repas et jusqu’à la fin de la soirée.

Pour le vin d’honneur ou apéritif et la soirée
Eau plate, Evian - 1 bouteille pour 4 personnes
Eau gazeuse, Badoit - 1 bouteille pour 6 personnes

Jus d’orange - 1 bouteille pour 6 personnes
Jus de fruits - 1 bouteille pour 6 personnes

Coca cola 1,5l - 1 bouteille pour 6 personnes
Coca cola zéro 1,5l - 1 bouteille pour 6 personnes

Pour le dîner
Eau plate, Evian (bouteille en verre)  
1 bouteille pour 2 personnes
Eau gazeuse, Badoit (bouteille en verre) 
1 bouteille pour 2 personnes

Café - Thé & Infusion à discrétion servi au 
buffet
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COCKTAIL SANS ALCOOL

“ VIRGIN MOJITO ”
Eau gazeuse, sucre de canne, menthe fraîche et citron 

vert

“ RIO A L’ORANGE ”
Jus d’orange, limonade, grenadine, rondelles de citron 

vert

“ JUS DE TOMATE ”
Jus de tomate, jus de citron, tabasco, sauce 

Worcestershire, 1/2 tranche de citron, sel et poivre

BAR A CITRONNADE

“ CITRONNADE A LA MENTHE ”
Eau gazeuse, jus de citron, sucre, menthe fraîche
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COCKTAIL DE BIENVENUE (2 verres par 

personne)

SOUPE CHAMPENOISE
Cointreau, sucre de canne, jus de citron

Ou

PIMM’S CUP
Pimms, limonade, citron, menthe fraiche

Ou

MOJITO
Rhum, sucre de canne, jus de citron vert, menthe

Ou

SPRITZ
Aperol, Procesco, Perrier, rondelle d’orange

COCKTAIL AVEC ALCOOL

Ces cocktails vous sont proposés à discrétion pour 
5,00€ par personne (équivalent à 2 verres per 

personne)

BARTENDER-JONGLEUR sur demande
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Votre forfait vins à 7€, au choix 2 vins

Nos vins blancs
1 bouteille pour 6 personnes

Riesling, cuvée de réserve, Vin d’Alsace
Robe jaune pâle limpide. Le nez est fin et élégant avec des 

notes d'agrumes et de fleurs blanches. En bouche, vin ample 
avec une acidité délicate et une belle longueur. Vin parfait pour 

accompagner des crustacés, poissons, foie gras, …

Nos vins rouges
1 bouteille pour 4 personnes

Château Cazette, Bordeaux rouge
Vin à la robe soutenue, avec des reflets tuilés, nez sur le fruit 

rouge, fruit mur et de légères notes boisées. Bonne structure en 
bouche, final agréable. Idéal sur des grillades, de la volaille, 

du gibier en sauce et du fromage.

Pour accompagner votre repas, nous vous proposons 2 
forfaits vins

sous réserve d’un changement de millésime

Votre forfait vins à 11€, au choix 2 vins
Nos vins blancs

1 bouteille pour 6 personnes

Pouilly Fumé AOC, Paul Corneau 2016
Cette cuvée issue des plus vieilles vignes de silex est vinifiée à partir de 

la filtration des premières lies. Notes de fleurs blanches et arômes 
discrets d’agrumes se rapprochant du pamplemousse et du citron jaune. 

Beaucoup de fraicheur, de finesse et d’élégance avec une finale 
croquante et gourmande.

Nos vins rouges
1 bouteille pour 4 personnes

Château d’Alix, Pessac Léognan 2015
Vin à la robe rubis profond. Vous retrouverez des arômes de fruits 

rouges, de violette et de pain grillé. Son nez est complexe et puissant. Il 
est charpenté, élégant et bien équilibré. Vous pourrez le déguster avec 

des gibiers à plume, viande rouge ou blanche, champignons…

Notre vin rosé
1 bouteille pour 6 personnes

La Bargemone, Coteaux d’Aix en Provence 2016
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NOS BIERES

Bière Pression HEINEKEN en fût 20L
120,00€ ttc le fût (soit environ 60 verres)

Fûts supplémentaire : 85 € TTC

Bière Pression AFFLIGEN en fût 20L
130,00€ ttc le fût (soit environ 60 verres)

Fûts supplémentaire : 96 € TTC

Nos Champagnes

Champagne Joly, Grand Cru Propriétaire récoltant 17,00€ ttc la 
bouteille

Champagne Moêt & Chandon
Brut impérial 32,00€ ttc la bouteille

Champagne Veuve Clicquot
35,00€ ttc la bouteille

OPEN BAR (sur une base de 100 personnes)

2 Whisky JB
2 Rhum Havana club 1 Vodka Belvédère

1 Gin Bombay Saphir 1 Get 27

12 jus d’orange
6 jus d’ananas

6 coca cola
6 coca cola zéro

8 eau plate
8 eau gazeuse

Sac de glaçons, verrerie

Budget 6,50€ TTC par personne
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L’ART DE LA TABLE 
Nous prévoyons l’ensemble du matériel nécessaire à votre 

évènement.

Nappage en coton blanc non satiné Serviette blanche en coton 
blanc non satiné

Vaisselle en porcelaine blanche de style contemporaine

Verrerie classique pour le vin d’honneur et de style Open up 
pour le repas

Couverts en inox moderne Pour le mobilier
Selon les mises à disposition de chaque site, nous prévoyons les 

tables de buffets et tables pour l’office

Office traiteur
Pour le service et la cuisine

ATTENTION
Les tables, chaises & mange-debout sont en option
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LE PERSONNEL 

Afin de garantir une parfaite qualité de service, nous prévoyons
Une mise en place de 3 heures minimum avant l’arrivée des premiers invités 

Un service effectif de 8 heures minimum
Un service restreint dès 01h00 du matin pour la deuxième partie de soirée

Un service de débarrassage, rangement et remise en état des lieux 
1 heure après le départ des derniers invités

(au minimum deux personnes selon le nombre d’invités prévus)

Sur une Base de 100 personnes :
1 Responsable d’affaires vacation de 15h à 05h 

1 Chauffeur/Officier vacation de 15h à 05h
Maitre d’hôtel vacation de 15h à 03h 2 Maitres d’hôtel vacation de 15h à 01h 

1 Maitre d’hôtel vacation de 15h à 5h
Cuisiniers vacation de 16h30 à 23h30

Heure supplémentaire de nuit 40€ HT / personne
Toutes heures supplémentaires sera facturées à l’attention du client.
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TRAITEUR RECEPTION PRESTIGE
MENU à partir de 99€ TTC par personne

Ce prix inclut:
• 1 cocktail 12 pièces dont 2 ateliers culinaires et 1 mise 

en bouche
• 1 entrée servie à l’assiette, 1 plat chaud servi à 

l’assiette
• 1 buffet de desserts et 1 animation sucrée
• les eaux & les softs à discrétion pendant toute

la durée du cocktail et du repas 
• le matériel de réception
• Le personnel jusqu’à 5h
• (Nappage et vaisselle de table)

Ce prix n’inclut pas:
Les alcools, les options, le transport
Les frais de transports sont estimés à 350€
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Notre sélection de 8 pièces salées froides

Saumon mariné « Maison » label rouge d’Ecosse, coeur d’agrumes et éclats de sésame 
Cube de thon rouge snacké à l’unilatéral, radis noir & sésame

Bao : Céleri cuit dans une marinade thaï, tourteau au thé et éclats de pomme granny

Liu: Foie gras de canard du Périgord cuit au naturel, pointe de vinaigre acidulé & navet japonais 
Mille feuille de viande des Grisons des Alpes Suisses à l’Ossau Iraty des Pyrénées

Brochette d’ananas Victoria poêlé au miel, magret de canard fumé « Maison » au bois de hêtre

Tarte aux légumes oubliés sur un lit de purée de petits pois & shiso en éclats
Rouleau de Printemps à la thaï, coeur de sésame 
Fleur d’hibiscus & crème de mascarpone truffée

Notre sélection de 2 pièces salées chaudes

Bille de Risotto & son coeur coulant de mozzarella, éclats de basilic et tomate confite
Mini croq « Maison » au vieux cheddar et jambon « Jabugo »
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2 ATELIERS CULINAIRES

CARPACCIO DE NOIX DE SAINT-JACQUES 
1 PIECE PAR PERSONNE

Noix de Saint-Jacques finement tranchée servie avec une vinaigrette 
d’agrumes

RAVIOLE DE HOMARD 
1 PIECE PAR PERSONNE

Raviole de homard bleu pochée, infusée à la citronnelle crème à 
l’échalote et au thym

Cuite minute & servie avec une crème de crustacé

(Possibilité de modifier les animations)
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MISE EN BOUCHE

Nem de rouget au chutney de mangue-ananas Victoria
Tataki de thon, mikado de légumes

Oeuf de caille poché, crème de petits pois à la menthe 
Jardin de légumes assaisonné à l’huile de truffe 

Médaillon de foie gras au vieux Porto
Effiloché de tourteau à la coriandre fraîche

ENTREES 
Médaillon de foie gras mi-cuit vinaigrette à la truffe

Confiture de figue de Solliès et ses toasts de pain d’épices

Gâteau de tourteau à la coriandre fraîche
Matignon de tomate concassée, sauce crustacé

Duo de langoustines
Langoustine Kadaïf & tartare de langoustine

Déclinaison de saumon label rouge d’Ecosse mariné et 
en tartare

Salade d’herbes fraîches et vinaigrette aux agrumes

Tarte de légumes croquants
sur un lit de crème de légumes d’Antan
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POISSONS

Noix de Saint-Jacques rôties
Risotto crémeux aux févettes & champignons Sauce 

crustacés

Cabillaud poêlé au thym
Légumes de saison braisés , écrasé de pommes de terre & 

medley de champignons des bois Sauce vierge

Filet de Bar
Tian à la provençale, écrasé de pommes de terre & carotte 

fane Sauce pesto

VIANDES 

Filet mignon de veau du limousin
Fagot de Macaroni au Parmesan, mini légumes braisés & 

shiitakés

Filet de boeuf charolais rôti au thym
Pommes de terre grenailles frottées à la fleur de sel, 

champignons des bois, légumes confits & tomate grappe 
rôtie, jus corsé

Carré d’agneau pré-salé du Mont Saint-Michel
Tian à la provençale, millefeuille de pommes de terre & 

champignons des bois

Parmentière de boeuf confit à la truffe
Servie en cocotte

VEGAN
Déclinaison de graines cuites dans un bouillon végétale

Mini légumes de saison poché, sauce vierge
Boulgour aux légumes confits
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LE BUFFET DE DESSERTS
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LE BUFFET DE DESSERTS
2 gâteaux taille lunch + 2 mignardises par personne

+ 1 animation sucrée

GATEAUX LUNCH 2 PIECES - au choix
Tourbillon, tarte sablée avec crème passion, noisettes 

concassées, mascarpone citron
Tarte framboise, crème passion et framboises fraiches Nutty, 

caramel aux noix de pécan, chocolat lactée Jivara, tout 
chocolat

LES MIGNARDISES 2 PIECES
Passion bretonne, sablé - crème de passion et framboise 

Tartelette citron meringuée
Chou pistache, pâte à chou - crème de passion - glaçage jaune 

Brochette de fruits frais
Sablé mangue, sablé - gelée de mangue - crème passion 

Macaron à la rose

ATELIER CULINAIRE SUCREE
pour la deuxième partie soirée…

Bar à Glaces et Sorbets 
Assortiment de 2 glaces & 2 sorbets accompagné de leur

fruits frais dressé en pot
Vanille, Chocolat, Rhum-raisins….

Fraise & pépites de fraises, Exotique & pépites de mangue,
Citron & pépites de citron ….

Café - Thé - Infusion
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Menu ENFANT 20€ de 4 ans à 10 ans (estimation)

Tomates cerises en bodega
&

4 Nuggets de poulet
accompagné de pommes de terre sautées

&
Tartelette aux fruits (taille lunch) Ou

Moelleux au chocolat

Menu ENFANT 25€ de 6 ans à 12 ans (estimation)

Assiette de crudités
&

Suprême de volaille
accompagné de pommes de terre sautées OU

Pavé de saumon
accompagné de riz aux petits légumes

&
Tartelette aux fruits (taille lunch) Ou

Moelleux au chocolat

Plateau Repas Froid 30€ TTC
composé d’une entrée, un plat, un fromage et un 

dessert eaux et softs

Menu Prestataire 40€ TTC
même menu que celui du client (hors cocktail)
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LES BOISSONS INCLUSES DANS TOUTES NOS 
FORMULES

Dans toutes nos formules, nous prévoyons les eaux et 
softs
Pour le vin d’honneur, le cocktail ,toute la durée du 
repas et jusqu’à la fin de la soirée.

Pour le vin d’honneur ou apéritif et la soirée
Eau plate, Evian - 1 bouteille pour 4 personnes
Eau gazeuse, Badoit - 1 bouteille pour 6 personnes

Jus d’orange - 1 bouteille pour 6 personnes
Jus de fruits - 1 bouteille pour 6 personnes

Coca cola 1,5l - 1 bouteille pour 6 personnes
Coca cola zéro 1,5l - 1 bouteille pour 6 personnes

Pour le dîner
Eau plate, Evian (bouteille en verre)  
1 bouteille pour 2 personnes
Eau gazeuse, Badoit (bouteille en verre) 
1 bouteille pour 2 personnes

Café - Thé & Infusion à discrétion servi au 
buffet



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

COCKTAIL SANS ALCOOL

“ VIRGIN MOJITO ”
Eau gazeuse, sucre de canne, menthe fraîche et citron 

vert

“ RIO A L’ORANGE ”
Jus d’orange, limonade, grenadine, rondelles de citron 

vert

“ JUS DE TOMATE ”
Jus de tomate, jus de citron, tabasco, sauce 

Worcestershire, 1/2 tranche de citron, sel et poivre

BAR A CITRONNADE

“ CITRONNADE A LA MENTHE ”
Eau gazeuse, jus de citron, sucre, menthe fraîche
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COCKTAIL DE BIENVENUE (2 verres par 

personne)

SOUPE CHAMPENOISE
Cointreau, sucre de canne, jus de citron

Ou

PIMM’S CUP
Pimms, limonade, citron, menthe fraiche

Ou

MOJITO
Rhum, sucre de canne, jus de citron vert, menthe

Ou

SPRITZ
Aperol, Procesco, Perrier, rondelle d’orange

COCKTAIL AVEC ALCOOL

Ces cocktails vous sont proposés à discrétion pour 
5,00€ par personne (équivalent à 2 verres per 

personne)

BARTENDER-JONGLEUR sur demande
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Votre forfait vins à 7€, au choix 2 vins

Nos vins blancs
1 bouteille pour 6 personnes

Riesling, cuvée de réserve, Vin d’Alsace
Robe jaune pâle limpide. Le nez est fin et élégant avec des 

notes d'agrumes et de fleurs blanches. En bouche, vin ample 
avec une acidité délicate et une belle longueur. Vin parfait pour 

accompagner des crustacés, poissons, foie gras, …

Nos vins rouges
1 bouteille pour 4 personnes

Château Cazette, Bordeaux rouge
Vin à la robe soutenue, avec des reflets tuilés, nez sur le fruit 

rouge, fruit mur et de légères notes boisées. Bonne structure en 
bouche, final agréable. Idéal sur des grillades, de la volaille, 

du gibier en sauce et du fromage.

Pour accompagner votre repas, nous vous proposons 2 
forfaits vins

sous réserve d’un changement de millésime

Votre forfait vins à 11€, au choix 2 vins
Nos vins blancs

1 bouteille pour 6 personnes

Pouilly Fumé AOC, Paul Corneau 2016
CeJe cuvée issue des plus vieilles vignes de silex est vinifiée à parLr de la 
filtraLon des premières lies. Notes de fleurs blanches et arômes discrets 

d’agrumes se rapprochant du pamplemousse et du citron jaune. 
Beaucoup de fraicheur, de finesse et d’élégance avec une finale 

croquante et gourmande.

Nos vins rouges
1 bouteille pour 4 personnes

Château d’Alix, Pessac Léognan 2015
Vin à la robe rubis profond. Vous retrouverez des arômes de fruits 

rouges, de violeJe et de pain grillé. Son nez est complexe et puissant. Il 
est charpenté, élégant et bien équilibré. Vous pourrez le déguster avec 

des gibiers à plume, viande rouge ou blanche, champignons…

Notre vin rosé
1 bouteille pour 6 personnes

La Bargemone, Coteaux d’Aix en Provence 2016
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NOS BIERES

Bière Pression HEINEKEN en fût 20L
120,00€ ttc le fût (soit environ 60 verres)

Fûts supplémentaire : 85 € TTC

Bière Pression AFFLIGEN en fût 20L
130,00€ ttc le fût (soit environ 60 verres)

Fûts supplémentaire : 96 € TTC

Nos Champagnes

Champagne Joly, Grand Cru Propriétaire récoltant 17,00€ ttc la 
bouteille

Champagne Moêt & Chandon
Brut impérial 32,00€ ttc la bouteille

Champagne Veuve Clicquot
35,00€ ttc la bouteille

OPEN BAR (sur une base de 100 personnes)

2 Whisky JB
2 Rhum Havana club 1 Vodka Belvédère

1 Gin Bombay Saphir 1 Get 27

12 jus d’orange
6 jus d’ananas

6 coca cola
6 coca cola zéro

8 eau plate
8 eau gazeuse

Sac de glaçons, verrerie

Budget 6,50€ TTC par personne
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L’ART DE LA TABLE 
Nous prévoyons l’ensemble du matériel nécessaire à votre 

évènement.

Nappage en coton blanc non satiné Serviette blanche en coton 
blanc non satiné

Vaisselle en porcelaine blanche de style contemporaine

Verrerie classique pour le vin d’honneur et de style Open up 
pour le repas

Couverts en inox moderne Pour le mobilier
Selon les mises à disposition de chaque site, nous prévoyons les 

tables de buffets et tables pour l’office

Office traiteur
Pour le service et la cuisine

ATTENTION
Les tables, chaises & mange-debout sont en option
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LE PERSONNEL 

Afin de garantir une parfaite qualité de service, nous prévoyons
Une mise en place de 3 heures minimum avant l’arrivée des premiers invités 

Un service effectif de 8 heures minimum
Un service restreint dès 01h00 du matin pour la deuxième partie de soirée

Un service de débarrassage, rangement et remise en état des lieux 
1 heure après le départ des derniers invités

(au minimum deux personnes selon le nombre d’invités prévus)

Sur une Base de 100 personnes :
1 Responsable d’affaires vacation de 15h à 05h 

1 Chauffeur/Officier vacation de 15h à 05h
Maitre d’hôtel vacation de 15h à 03h 2 Maitres d’hôtel vacation de 15h à 01h 

1 Maitre d’hôtel vacation de 15h à 5h
Cuisiniers vacation de 16h30 à 23h30

Heure supplémentaire de nuit 40€ HT / personne
Toutes heures supplémentaires sera facturées à l’attention du client.
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 

MENU COCKTAIL 14 PIECES à partir de 157€ TTC par personne
MENU COCKTAIL 17 PIECES à partir de 148€ TTC par personne

Menu 1 : table!
COCKTAIL 14 PIÈCES

DONT 1 cooking show de saison 
et 1 cooking show TRADI)
+ENTRÉE

+ PLAT

+ FROMAGES au plateau

+DESSERTbuffet de

mignardises dans lesdouves
+Soft (open
Bar)
+ Personnel HC jusqu’à
4h

+ frais de livraison inclus

Menu 2 : Onpasse
l’entrée!

GRAND COCKTAIL 17 PIÈCES

DONT 1 cooking show de saison et
2 cooking show TRADIS)

+ PLAT

+ FROMAGES au plateau

+ DESSERT buffet de mignardises

dans les douves

+ Soft (open Bar)

+ Personnel HC jusqu’à 4h

+ frais de livraison inclus

Pour zéro prise de tête, 
Grand Chemin vous a mijotés 2 idées de 

Menus:
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 

CA SORT DU FOUR !
Churros salé, chorizo à boire

Grande Pizza à partager, tartufo, rucola
(présentée sur une pelle à pizza)

Pain perdu au foie gras
Yakitori thaï laqué

Croque Monsieur, jambon à l’os et 
appenzeller !

Gyoza de poulet à la Pékin
Mikado de légumes Légumes sautés asiatiques 

entourés de pâtes filo, sauce fromage blanc, 
menthe fraîche et épices

Hot dog tempura Saucisse à l’oignon en 
friture,

savora et crispy oignons
Gambas papillon en panko Gambas entière 

en tempura et panko, sauce épicée

LA TERRE
Volaille basse température aux deux carottes 

(crémeux et carotte violettes givrées)
Poire pochée, royale de foie gras

Le cornetto périgourdin, duo de gariguette et foie 
gras

LA MER
Saumon norvégien infusé à la framboise Savarin 
aux olives, petite sardine marinée, crème citronnée

Les pièces peuvent changer en fonction de la saison
Vos invités se régaleront d’un assortiment de l’ensemble de la gamme.
PAS DE CHOIX A FAIRE, vous aurez de TOUT !

LES PIECES COCKTAIL
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 

VEGGIE…BUT NOT VEGAN
Pizza végétale Belle tranche de pastèque
prédécoupée à la façon d’une pizza, fromage
frais, roquette, balsamique
Cube de comté, gelée de pomme et noix 
Gutizia (gourmandise en Basque) Ossau iraty AOP, cerise noire 
itxassou
Guacamole, avocat-banane-oseille, sablé croquant
Caviar d’aubergine fumé, petite olive noire taggiasca de Ligurie, 
basilic, biscuit au parmesan
Concombre, fromage frais à la menthe & citron
confit
Tartare de légumes bien assaisonné, enveloppé dans une fine 
feuille de radis noir

LES PIECES COCKTAIL
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES COOKING SHOW
LES CHEFS EN LIVE

Ils cuisinent pour vous et devant vous

P R I N T E M P S
(du 20 mars au 20 juin)

Gaspacho de brocolis

1/Poêlée d’asperges, vertes et 
blanches. Scampis poêlés, 

mousse herbacée et petit pois
cru et fleur

2/Mousseline de vitelotte
Agneau confit en croute de 
pain et Jus au thym Radis 

croquant

COOKING 
SHOW

É T É
(du 21 juin au 22 septembre)

Gaspacho andalou (froid)

1/Tartare de tomate cru et 
confite, basilic nain Thon snaké

a l’huile de citron
Râpé de pastèque givré

2/Caviar d’aubergine a la 
flame Filet de caille snacké

Jus court
Pois gourmand croquant

A U T O M N E
(du 23 septembre au 20 

décembre) 
Velouté de potimarron (chaud)

1/St jacques à la plancha
Courge en croute de sel

Sauce champignons, noisettes 
croquantes 

2/Escargots en persillade
Poêlée de champignons, 

Oignon frit

H I V E R
(du 21 décembre au 19 mars)

Velouté artichaud châtaigne (chaud) 

1/Panais confit, foie gras poêlé
Noix concassées

2/Risotto de puntalettes à la truffe 
Sandre poêlée
Sauce Noailly

Graine de courge bio 

Un cooking show correspond à 40g /personne soit 3 pièces par personne (Prévu pour 100
personnes)

Supplément cooking show à partir de 5€ HT par personne. Tarifs basés sur 100 personnes, moins 
de 100 personnes les tarifs seront ajustés, un cout fixe forfait matériel sera appliqué 
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES COOKING SHOW
LES CHEFS EN LIVE

Ils cuisinent pour vous et devant vous

S A U M O N  3  F A ÇO N S

Cœurs de saumon à la façon 
d’un Gravelax, trois finitions : 
mariné à la betterave rouge, 
mariné au choux rouge et 

Tataki juste snacké

COOKING 
SHOW

S U D - O U E S T

Poêlée de foie gras, pommes 
confites, chutney de mangue, 
pain d’épices, aiguillettes de 
canard, fleur de sel, caviar 

d’aubergine,
croustille de pain

D É C O U P E  D E 
J A M B O N

Tranché minute devant vos 
invités accompagné de ses 
petits pains et concassé de 

tomates
RISOTTO CREMEUX

Champignon et parmesan Ou 
asperges selon saison

Suggestion meule de parmesan 
120 €

Un cooking show correspond à 40g /personne soit 3 pièces par personne (Prévu pour 100
personnes)

Supplément cooking show à partir de 5€ HT par personne. Tarifs basés sur 100 personnes, moins 
de 100 personnes les tarifs seront ajustés, un cout fixe forfait matériel sera appliqué 
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 
LES COOKING SHOW

Milan, Florence, Venise,… un voyage AU CŒUR DE 
L’ITALIE

RI S O T T O  À  L A  
T R U F F E  & SA MEULE DE 

PARMESAN
Risotto crémeux à la truffe 

servi dans une meule de 
parmesan.

COOKING 
SHOW

BAR A ANTIPASTI
Sur un tronc en bois, une 

grande variété d’antipastis 
italiens, légumes confits, 

gressins,
tapenades, caviar 

d’aubergine… sont dressés à
disposition de vos convives. 

Un atelier qui plaira
à coup SÛR

PRÉSENTATION SUR TRONC DE BOIS SUR
TRETEAUX

BAR A BRUSCHETTA
Création de bruschetta variées 

avec un assortiment d’antipastis 
aux milles parfums et couleurs ! 
Cuites minutes à la salamandre, 

cet atelier peut compléter un stand 
Italie ou même se suffire à lui 

seul ! Supplément cooking show à partir de 6€ HT par personne. Tarifs basés sur 100 personnes. 
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES COOKING SHOW
Un grand moment de convivialité pour les MANGEURS DE VIANDES

ROTISSOIRE
Cuisson et découpe de viande 
devant vos convives, un atelier 
pour le plaisir de vos 5 sens.

Cœur d’entrecôte (bœuf), autre 
viande sur demande,

pommes grenailles et sauce 
béarnaise

Pour le plus grand plaisir des 
gourmets dans la rôtissoire unique 

du Ritz !
8kg pour 80 pers minimum : 560,00€ 

HT
3kg de pommes grenailles

Sur demande location de la rôtissoire, 
matériels buffet : 450,00€ HT

Sous réserve de disponibilité de la 
rôtissoire

COOKING 
SHOW

DECOUPE DE CHARCUTERIE 

Un chef tranche minute et 
manuellement devant vos invités 

les meilleures charcuteries 
européennes. Une trancheuse qui 

ravira les yeux, des produits 
simples et bruts pour vos papilles, 

il n’y a plus rien à ajouter.
Variétés de charcuterie : jambon 
Serrano, secreto n°7, saucisson 
corse, lonzu corse, culatello dop

5kg de charcuteries pour 100 pers : 
600,00€ HT

Sur demande location de la trancheuse 
à jambon : 450,00€ HT

Supplément cooking show à partir de 7€ HT par personne. Tarifs basés sur 100 personnes. 

Minimum pour 80 
personnes
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES COOKING SHOW
Un grand moment de convivialité pour les MANGEURS DE VIANDES

GIGOT D’AGNEAU CUIT 
AU FOIN

Un gigot confit longuement au 
four sur lit de foin accompagné 
de pommes grenaille et de son 

jus corsé

COOKING 
SHOW

FOIE GRAS

Belle terrine de foie gras 
maison au naturel, fleur de sel, 
moulin à poivre, miche de pain 
complet de notre ami paysan 

boulanger de la Ferme de 
Villarceaux

Supplément cooking show à partir de 7€ HT par personne. Tarifs basés sur 100 personnes. 
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 
LES COOKING SHOW

Pour un voyage en ANTARCTIQUE… Grrrr Hmmm ! 

SAUMON JACK DANIELS

Un shot et un cube par personne
Sur un buffet composé de grands 

tonneaux en bois, le chef vous
propose de piquer un cube de saumon 

fumé au cigare Havane puis de le 
tremper dans un shooter de Jack 
Daniels tiédi afin de créer une 

marinade instantanée.

Vous n’avez plus qu’à déguster et 
(selon l’envie) boire le shooter !

Présentation sur planche en bois

COOKING 
SHOW

BAR DE POISSONS A LA 
PLANCHA

Mettez du pep’s dans vos plancha ! 
Sur un buffet d’écaillé avec un banc 

de glace pilée (en option), vos 
invités choisissent une variété de 
produit de la mer, saint jacques, 
thon, gambas, calamars… sont 

dressés à disposition de vos 
convives.

Un atelier qui plaira à coup SÛr !

Sur demande location buffet, glace pilée : 
250,00 € HT

Supplément cooking show à partir de 5€ HT par personne sauf bar à poisson supplément de 7€ HT. Tarifs basés sur 100 personnes. 
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 
LES COOKING SHOW

Pour un voyage en ANTARCTIQUE… Grrrr Hmmm ! 

TARTARE DE 3 POISSONS

Thon, lait de coco, zeste de citron
sur feuille de sucrine et/ou feuille de 

parmesan
Saumon aux câpres et pommes Saint 
Jacques, marinade de citron herbes 

fraiches

COOKING 
SHOW

LA MATRIOCHKA 

Grand blinis, garni minute par notre 
chef accompagné d’un shooter de 

vodka.
Eat, drink and travel !

Supplément cooking show à partir de 5€ HT par personne . Tarifs basés sur 100 personnes. 
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 
LES COOKING SHOW

T H A Ï L A N D E

Brochettes de poulets (2 sortes) 
Brochette de poisson (choux et 
calamar) Brochette de Gambas

Sauce Satay, sweet chili, soja sucré, 
marinade thai

COOKING 
SHOW

Supplément cooking show à partir de 6€ HT par personne . Tarifs basés sur 100 personnes. 

A F R I Q U E   D U   N O R D

Gigot à l’oriental confit 7h, 
accompagné d’un caviar d’aubergine 

fumé aux épices

L E S   Î L E S

Acra de morue Rougail de volaille
Crevettes cuites en papillote de 

bananier Riz blanc
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES ENTREES FROIDES

COMPRIS DANS LA FORMULE :

Foie gras maison, condiment coquelicot Nemours, fleur
Fraîche

Jardin de légumes croquants et fleurs de saison, caviar
d’aubergine fumé et verse de gaspacho

Foie gras maison, framboises fraîches et croustilles de seigle
Ceviche de bar, fleur de fenouil, lait frappé de gingembre acidulé

Soupe glacée de melon, sorbet basilic, et fromage frais

NON COMPRIS DANS LA FORMULE  :  Supplément de 1,50€ HT/personne

Thon snacké, avocat grillé, condiment agrume, chips de tapioca crispy
Saumon mi fumé, infusion betterave rouge, crémeux de cresson au 

vinaigre de riz
Burrata crémeuse à la truffe, jolies tomates colorées, caviar d’olives noires
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES ENTREES CHAUDES

DANS LA FORMULE :
Carpaccio de Saint Jacques, velouté coco gingembre (Chaud-Froid)
Filet de bar, légumes croquants et infusion de feuilles de combawa

Daurade poêlée, tournedos de bœuf snacké,
coulis piquillos

NON COMPRIS DANS LA FORMULE :  Supplément de 2,50€ HT/P
Cabillaud, risotto d’avoine à la truffe, bouillon herbacé mousseux

Saint-Jacques juste nacrées, mousseline de céleri à la noisette, 
émulsion sarrasin gingembre, pousse de salicorne

NON COMPRIS DANS LA FORMULE : Supplément de 8,50€ HT/P
Ravioles de foie gras, veau et morilles, parfumées à l’huile de

truffe, jus de poulette émulsionné
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TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES SORBETS EN OPTION 

SORBETS

Cristallin pomme verte au Calvados 

Cristallin pamplemousse rose Champagne

Cristallin citron jaune & thym à la Vodka

Cristallin violette Champagne

Cristallin rose litchi  Champagne 

Cristallin melon gingembre Champagne

Le trou normand est 
une coutume 

gastronomique qui 
consiste à boire un 

petit verre de calvados 
entre deux plats. Cela 
facilite la digestion et 
redonne de l’appétit 

aux convives !

HT TTC

2,55€ 2,69€

2,80€ 2,95€

3,05€ 3,22€

3,30€ 3,48€

3,30€ 3,48€

3,30€ 3,48€



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES PLATS
HT TTC

18,50€ 19,52€

14,50€ 15,30€

16,50€ 17,41€

18,50€ 19,52€

20,00€ 21,10€

21,00€ 22,16€

Veau au sautoir, asperge rôtie, lasagne de légumes d’été au
parfum de truffe, jus réduit

Magret de canard rôti au miel du Vexin, courgette rôtie, mini légumes crus-
cuits

Filets de cailles laqués, lasagne de légumes frais et confits, pousses de 
tétragone

Quasi de veau, sauce aux morilles, gratin dauphinois
Une véritable recette de famille !

Filet de bœuf, pleurote du panicaut rôti, pommes de terre fumées au thym, jus 
bien réduit, truffé (inclus 2€ de matériel)

Carré d’agneau, viennoise d’olive, crémeux de pomme de
terre, aubergine fumée, yaourt de brebis au zaatar

Les plats surlignés sont compris dans la formule. Autre supplément différentiel avec 
prix de base 14,50€ HT. Possiblement de changer l’accompagnement sur devis. 



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES PLATS

HT TTC

16,50€ 17,41€

17,00€ 17,94€

17,50€ 18,46€

19,00€ 20,05€

12,00€ 12,66€

12,00€ 12,66€

Poitrine de volaille jaune, aubergine confite & carotte, émulsion de feuille de 
capucine

Mignon de porc, bacon crousti-craquant, patate douce et polenta, jus court

Filet de bar snacké, écrasé de pomme de terre, salade croquante et bouillon à la 
verse

Cabillaud demi-sel, risotto de puntalette, petits pois et parfum de truffe, coulis 
aux herbes

Risotto Verde et petits légumes. Uniquement sur demande

Wok de légumes et dés de légumes sésame. Uniquement sur demande

Les plats surlignés sont compris dans la formule. Autre supplément différentiel avec 
prix de base 14,50€ HT. Possiblement de changer l’accompagnement sur devis. 



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES FROMAGES

HT TTC

4,95€ 5,22€

5,45€ 5,75€

6,00 6,33€

Plateau de fromages de France affinés (7 variétés). 
Salade composée et vinaigrette à l’huile de noix

Brick de Saint Marcellin chaud sur son lit de 
mesclun

Brie truffé

Petits pains individuels solen et aux céréales compris
Ou boule de pain bio sur demande supplément 1,50€ 
/personne

Effet WAOUH pour les fromages 
addict !

Assor%ment de pains, noix, 
raisins

8€
Minimum 80 personnes



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES DESSERTS

HT TTC

12,50€ 13,19€

Les Fruitées
Le Chouchou Reinette

Crémeux spéculoos et pomme reine de reinette
Le Chouchou Rouge

Crémeux mandarine rouge de Sicile & chocolat blanc
La Coconut ball

Petit rocher à la noix de coco et chocolat épicé
La Pomme d’amour

Pomme caramélisée sur tartelette
La Red sucette Chocolat noir & framboise La Violet’ sucette Chocolat noir & 

cassis
La Yellow sucette Chocolat noir & mangue La Pink sucette

Chocolat noir & pêche de vigne Le Souvenir de vacances Magnum dulce de 
leche & mojito pamplemousse

La Tartelette acidulée
Biscuit citron vert, crémeux verveine, meringue citron

Le Palais
Chocolat blanc, cœur passion

Café et thé compris 

BUFFET DE MIGNARDISES, 4 pièces par convive (inclus dans les formules proposées)



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES DESSERTS

HT TTC

12,50€ 13,19€

BUFFET DE MIGNARDISES, 4 pièces par convive

Les Gourmandises

Le Mikado Comme un mikado : chocolat blanc, caramel & chocolat noir
La Moka Dôme café, biscuit praliné & éclats de pralin

Le Chocovore Tout chocolat ! La Maceió
Biscuit praliné feuilleté et crémeux caramel

Le Plaisir d’enfance Sucette au Nutella, noisettes caramélisées
Le cookie Cookie façon macaron, à la confiture de dulce de leche

Le Mont Blanc Sablé breton & crème de marron
Le Cheesecake Spéculoos & caramel fleur de sel

La Snicker Crémeux caramel, glaçage chocolat et short bread
La Crêpe Caramel beurre salé

Le caramelia Caramel mou et éclats de fruits secs

Café et thé compris 



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES DESSERTS A LA CARTE 
HT TTC

9,50€ 10,02€

10,20€ 10,70€

8,80€ 9,20€

Entremet individuel servi à l’assiette

Alliance chocolat noisette au parfum de citron

Ondulé framboise et thé jasmin

St Honoré déstructuré abricot crème romarin

Café et thé compris 

Mini desserts servi à l’assiette ou à l’ardoise

Composition de 5 desserts au choix :
Mini dacquoise pistache, cheese cake, tartelette fruits 
rouges, mini craquant au chocolat,
Mini macaron framboise et vanille, tartelette citron, 
Mini tarte tatin, brochette de fruits frais
Mini crème brulée
Verrine citron et fruits rouges
Verrine trio de chocolats

HT TTC

13,00€ 13,72€



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES DESSERTS A LA CARTE 

Café et thé compris 

Mystère du Nouveau Monde servi à table

Sphère de chocolat, cœur de mascarpone & framboises 
fraîches, coulis de fruits rouges chauds ou chocolat 
chaud (au choix) (de juin à sept.)

Sphère de chocolat, cœur de mascarpone & poires 
fraîches, coulis de chocolat chaud (de oct. à mai)

HT TTC

13,85€ 14,61€



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LE BUFFET DE DESSERTS  

1 part d’entremet et ½ verrine 
par personne 

Café et thé compris

ENTREMETS
Dacquoise coco framboise 

Fraisier
Royal chocolat

Charlotte vanille fruits rouges 
Saint Honoré abricot

Macarose
La douceur chocolat spéculos 

Paris Brest fruits rouges

HT TTC

13,50€ 14,24€
Composé d’un assortiment d’entremets et de verrines

VERRINES
Banana split

Coulis de fraise, ganache vanille, bananes rôties, amandes 
effilées, coulis de chocolat

Tagada
Crème émulsionnée parfumée à la fraise tagada, fraises 

fraiches, meringue

Exotique
Coulis de mangue, ananas pochés, mousse coco

Salade de fruits de saison



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LE GATEAU DES MARIES  

Le gâteau de mariage, comme le bouquet et la décoration des tables font partie intégrante de la journée et les choisir avec soin
est toujours un moment particulier.

PIECE MONTEE
CHOUX CLASSIQUES

En forme de cône, parfum vanille 
et nougatine

PIECE MONTEE
CHOUX GLACAGE SUCRE

En forme de cône, 3 parfums au 
choix

PIECE MONTEE
MACARONS

En forme de cône

CLOCHE EN VERRE 
DE MACARONS



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LE GATEAU DES MARIES  

HT TTC
386,00€ 407,23€

524,00€ 552,82€

704,00€ 742,72€

120 choux
180 choux
280 choux

HT TTC
388,00€ 409,34€

542,00€ 571,81€

765,00€ 807,08€

120 choux
180 choux
280 choux

HT TTC
298,00€ 314,39€

404,00€ 426,22€

604,00€ 637,22€

120 choux
180 choux
280 choux

HT TTC
80,00€ 85,00€

50
macarons



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LE GATEAU DES MARIES  

HT TTC

13,60€ 14,35€

10,90€ 11,50€

420,00€ 443,10€

Fraisier, framboisier ou 
croquant chocolat *
Génoise et ganache 
au choix *
Wedding cake factice 
3 étages

HT TTC
11,00€ 12,00€

Génoise

NAKED CAKEWEDDING CAKE

Minimum de 
80 personnes 

Minimum de 
80 personnes 

* Prix à la part



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

POUR LA SOIREE

HT TTC

130,00€ 137,15€

1,90€ 2,00€

1,20€ 1,27€

3,25€ 3,43€

6,00€ 6,33€

1,95€ 2,06€

70,00€ 73,85€

Tout en faisant la fête, pleins 
de gourmandises seront 

présentes pour les petits creux 
nocturnes !

DIVERS

Corbeille de fruits (pour 50 personnes)

Mignardises (à la pièce)

Sucette pop’s & Guimauve pop’s

Cupcake (minimum de 60 pièces)

Mini cornet de fraises au chocolat (à la pièce)

Mini hamburger & Mini hot dog (plateau de 40 pièces)

Plateau de fromages ou de charcuteries (1 Kg)



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

POUR LA SOIREE

HT TTC

4,50€ 4,75€

5,00€ 5,28€

3,50€ 3,69€

7,50€ 7,91€

4,90€ 5,17€

2,00€ 2,11€

3,50€ 3,69€

250,00€ 263,75€

6,50€

Tout en faisant la fête, pleins 
de gourmandises seront 

présentes pour les petits creux 
nocturnes !

ANIMATION DE LA NUIT (minimum 50 
personnes)

Mini crêpes accompagnées de confitures, sucre et chocolat

Fondue de fruits au chocolat blanc et noir

Bar à gaufres

Mystère du nouveau monde (demi-sphère) 

Mini hamburger snacké minute

Cornet de frites

Sorbets (parfums au choix) 

Location charrette

Frozen Yogurt & ses topping
Prévoir location machine Frozen 190€ HT



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES AUTRES MENUS

11,37€ 12,00€

21,32€ 22,40€

21,32€ 22,40€

On n’oublie surtout pas les 
bambins ainsi que les 

prestataires qui ont eux aussi
droit à leur menu ! MENU ANIMATEUR

Plateau repas prestataires 

MENU ENFANT

Crêpe party : crêpes salées et sucrées 

Menu : cocktail, melon/jambon, suprême de volaille, 
dessert

Buffet : mini croque monsieur, mini pizza, nuggets, 
chips, kiri, brownies, brochette de bonbons

Minimum 10 enfants – baby sitter obligatoire

HT TTC

23,70€ 25,00€



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LA CAVE
Pour trinquer ensemble à ce 

merveilleux moment !

BOISSONS NON ALCOOLISEES 
(incluses dans les formules proposées)

Vittel
Eau de Perrier

Coca Cola et Coca Cola zéro
Jus de fruits 

Les boissons sont servies à discrétions. Ce tarif est 
valable à partir de 18h00 jusqu’à la fin de la soirée, en 
complément des boissons alcoolisées fournies par vos 

soins ou par Grand Chemin.

HT TTC

4,10€ 4,51€

BOISSONS ALCOOLISEES
Carte des vins sur demande 

Aucun droit de bouchon sera prélevé 
sur les boissons que vous fournissez. 
La glace sera facturée si les boissons 
alcoolisées sont fournies par vos soins 
(4 sacs pour 100 personnes) 25€ le sac 

de 20kg.

Forfait par personne



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LA CAVE
Pour trinquer ensemble à ce 

merveilleux moment !

SUGGESTION POUR VOTRE COCKTAIL

Soupe Champenoise fraise ou punch

Accueil Tea Time
Limonade ou thé glacé 

Idéal pour l’accueil de vos invités pouvant s’accompagner de gourmandises.

HT TTC

6,50€ 7,80€

3,50€ 4,20€



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

LES OPTIONS BOISSONS

Pour rendre votre mariage 
plus ludique, plus 
interactif, pour un 
événement unique,

parce qu’il se pourrait bien 
que ce soit le plus beau 

jour de votre vie !

TEA TIME
Citronnade fraiche et thé glacé…pouvant s’accompagner de 
gourmandises. 
Peut être adapté aux couleurs de votre thématique. 
Tarif : 3,50€ HT/personne

MOJITO TIME
Bonbonne de mojito, idéal pour les réceptions l’été en plein 
air. 
Tarif : 180,00€ HT/personne. La bonbonne de 40 verres

SOUPE CHAMPENOISE
Pour changer du traditionnel champagne. Une touche de 
couleur et de gourmandise apportée par la framboise ou un 
autre fruit de saison.
Tarif : 06,50€ HT/personne

SMOOTHIES
Composés de jus de fruits & fruits frais de saison. Idéal pour 
l’accueil de vos invités. Pouvant s’accompagner de 
gourmandises. Réalisés devant vous par nos Chefs.
Tarif : 3,50€ HT/personne

BAR A SIROP
Idéal pour les mariages en été en plein air. Rafraichissant et 
sucré; accordez la couleur des limonades avec votre thème. 
Tarif : 03,00€ HT/personne. 

BIERES DU MONDE
Assortiment de 80 bières du Monde. Mise en scène du buffet
Tarif : 550,00€ HT
TIREUSE A BIERE *
Location et livraison au tarif de 250,00€HT.

Fût de 30L
Pelforth, Stella, Heineken, 1664,…
Tarif à partir de 145,00€ HT* Réservation au pus tard 3 mois avant la date de la réception



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

L’ART DE LA TABLE

Nappes pour tables rondes (dîner)
2 nappes 6m (buffet boissons et desserts/open bar) 
2 nappes 4m (ateliers culinaires)
Serviettes de table 
Torchons, liteaux

Assiettes de dressage transparentes et ardoises à 
main 
Assiettes de dressage carrées pour le cocktail
Assiettes de dressage carrées pour le cocktail 
Assiettes grandes en porcelaine blanche (2/pers) 
Assiettes entremet en porcelaine blanche (2/pers) 
Tasses & sous tasses à café + 10% à thé
Cassolettes en porcelaine blanche pour le cocktail
Assiette de présentation sur devis.

Tumbler pour cocktail et soirée (2,5/pers)
Flûtes à champagne pour cocktail et soirée 
(2,5/pers) 
1 verre à eau & 2 verres à vin par personne

Fourchettes & couteaux à entremet
Fourchettes & couteaux à de table 
Cuillère à entremet pour le dessert 
Cuillère à moka

Serviettes papier pour le cocktail, pics en bois, 
cuillères plastique, sacs poubelle, scintillants, essuie 
main, gants jetables, bouteilles et
cartouches de gaz, ...



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

L’ART DE LA TABLE

Pinces de service, Pelles à gâteaux Plateaux 
limonadier, 2 brocs
1 sceau à champagne et 1 plateau inox Saladiers, 
Ménagères
Ardoises de présentation

Etuve à gaz et électrique 
1 percolateur, thermos 
Réchauds à gaz
Poêles
Planches à découper 
Poubelles de buffet 
Bacs à rafraîchir
Containers

Nous prévoyons l’ensemble du matériel nécessaire 
pour assurer la mise en place du cocktail et dîner 
durant votre événement.

Sous réserve de modifications éventuelles après 
repérage technique des lieux et menu définitif. 
La perte et la casse au-delà de 5% du devis, sera à la 
charge de la clientèle.

Livraison : en cas de livraison et/ou reprise imposée 
par votre lieu de réception (dimanche ou jour férié), 
une majoration pourra être appliquée.



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

TRAITEUR GRAND CHEMIN 

NOS BUFFETS

Des concepts de buffets tendances pour une décoration de cocktail thématisé.
Un peu de pep’s et d’originalité pour votre cocktail.

Sur demande



FORMULE MARIAGE CLÉS EN MAIN

LE PERSONNEL  GRAND CHEMIN

1 Responsable maître d’hôtel de 15h00 à 02h00. Heure supplémentaire après 01h00 25,00 € HC /heure
1 Second responsable maître d’hôtel de 17h00 à 04h00. Heure supplémentaire après 03h00 20,00 € HC /heure
Maître d’hôtel de 17h00 à 04h00. Heure supplémentaire après 03h00 20,00 € HC /heure
Maîtres d’hôtel de 15h00 à 01h00. Heure supplémentaire après 01h00 20,00 € HC /heure
2 Cuisiniers de 15h00 à 00h00. Heure supplémentaire après 00h00 20,00 € HC /heure

Le personnel de service est prévu 3 heures avant le début de la réception pour assurer la mise en place des buffets
et des tables. Une heure supplémentaire sera nécessaire après le départ de vos invités pour le débarrassage de la
salle et nettoyage de l’office.

Règlement des serveurs Extra (intermittents de la restauration) par vos soins. Budget estimé à 1917€ HC Ce tarif 
comprend la vacation des maîtres d’hôtel et cuisiniers charges sociales et patronales non incluses.
Heure supplémentaire 25 € HC
Dans ce cas , il appartient à l’employeur (le client organisateur) d’effectuer auprès des organismes sociaux, les déclarations 
légales et de s’acquitter du montant des charges. Le montant indiqué est une valeur nette à régler le soir même.
Ou
Règlement des serveurs Extra (intermittents de la restauration) par la société estimé à 4600,80€ TTC
Heure supplémentaire 60 € TTC



Le premier jour de votre nouvelle vie à deux 
commencera… au Domaine du Château de Précy

Le Couple d’hôtes
Doreen & Sébastien Berna

06 88 22 13 12 
chateaudeprecy@gmail.com

www.chateauprecy.com

mailto:chateaudeprecy@gmail.com

