L'atelier Traiteur
Artisan Inspiré

Catalogue animations culinaires

Les animations salées
2 pièces par personnes - 1/6

Bar à tapenades ☀
Craquez pour ces douzaine de tapenades préparées façon maison à agrémenter
d'originales fleurs comestibles.

Bar à mozzarella 🇮🇹
Le duo de mozzarella classique et Di Buffala accompagné de ses tomates multicolores du
verger

Bar à délices salés 🍆
Surprise ! Cette pièce montée est composée de macarons... salés ! Le tout accompagné
dans des sorbets et cônes... salés.

Bar à saumon 🐠
C'est l'immanquable découpe traditionnelle du saumon fumé sur son lit de rondelles de citron
et son filet de coulis de fruits rouges.

Bar à Serrano Parmesan 🐖
Optez pour le jambon cru Serrano entier marié à sa demi meule de parmesan Parmigiano
Reggiano. Un régal pour tous !

Bar à pasta 🍝
Assortiment de quatre variétés de ravioles, truffe, crabe et ricotta

Bar à bouillabaisse 🦀
Spécialité méditerranéenne à accompagner d'une sauce rouille, de pommes de terre, de
fromages râpés et de croûtons à l'ail.

Bar à bagel's 🍩
Donner un petit côté américain à votre mariage avec ces pains originaux garnis aux saveurs
de la saison !

Les animations salées
2 pièces par personnes - 2/6

Bar à antipastis 🥒
Pour faire honneur à l'Italie, dégustez sans modération ces chips de légumes et antipasti. Une
entrée qui fait mouche !

Bar à tentacule 🐙
Tentacule de poulpe et poulpe mariné à la provençale

Bar à truffe 🍄
Pour ceux qui préfèrent les saveurs de la forêt, laissez-vous tenter par la brouillade à l'huile de
truffe saupoudrée de pelures de truffe.

Bar breton 🌨
La Bretagne, ça vous gagne ! Goûtez nos galettes au sarrasin avec une dizaine de garnitures
spéciales bretonnes.

Bar du chasseur 🦌
Pour les grands amateurs des terrines, découvrez nos multiples saveurs : canard, de cerf, de
sanglier et de campagne

Bar à bruschetta 🇪🇸
Dégustez pour ce bar sans chichis : du pain toasté à point avec une quinzaine de garnitures
à savourer sans modération.

Bar provençal 🌻
Mettez de la tradition à vos plats en faisant honneur à la Provence avec ce bar typique :
fougasse, panisse et pissaladière.

Bar à tartares 🐡
Ne passez pas à côté du trio de tartares aux saveurs de la Mer : saumon, Saint-Jacques et
dorades.

Les animations salées
2 pièces par personnes - 3/6

Bar à tapas 🍤
Goûtez aux spécialités espagnoles avec ce mix d'accras de morue, de churros salés, de
crevettes en robe de pommes de terre

Bar thaï 🍲
Dégustez des saveurs nouvelles avec ce wok de crevettes et de volailles aux épices thaï

Bar à tajine 🥘
C'est le plat typique des pays de l'Orient ! Du couscous et des légumes frais cuits au miel pour
être servis dans les mini-tajines.

Bar à vapeur 🥟
Offrez de la nouveauté à vos convives avec ces traditionnelles ravioles japonaises et gyozas !

Bar à mini hot-dog et mini burger 🍔
Pour apporter un petit plus gourmand, le bar à hot-dog et cheeseburgers ! Un délice en
bouche pour un maximum de saveurs

Bar à patates 🥔
Découvrez la patate sous toutes ses formes : patates classiques et patates douces frits servis
en cornet.

Plancha viande 🥩
Vous sentez déjà l'odeur de la plancha fumante ?
Suprême de volaille, émincé de boeuf et porc aux fines herbes !

Plancha poisson 🐟
Dégustez nos crevettes marinées au pistou, les noix de pétoncle à la tomate confite et les
classiques encornets à l'ail et au persil.

Les animations salées
2 pièces par personnes - 4/6

Bar à saint-jaques 🦑
Craquez pour les savoureuses noix de Saint-Jacques snackées au beurre maître d'hôtel. Un
délice qui fond en bouche.

Bar parisien 🐷
Re(découvrez) l'inimitable jambon-beurre composé d'une baguette de pain, de son jambon
cuit sur son voile de beurre.

Bar à huîtres 🐳
Une animation traditionnelle pour les amateurs de fruits de mer. Des huîtres à déguster dans
son jus de citron et son carré de beurre.

Bar à panini 🥪
Une envie de sandwichs chauds pour un côté plus familial ? Le mariage parfait à l'italienne du
pain blanc et de ses légumes garnis.

Bar à foie gras 🦆
Régalez-vous avec cette terrine de foie gras sur son toast légèrement grillé et son lobe de foie
gras poêlé à la minute !

Bar mexicain 🌮
Assortiment de nachos, de burritos et de tacos.

Bar à potage 🥦
Potages de saisons (froids ou chauds) accompagnés de différentes épices

Bar à coquillages 🐚
Pour les amoureux de la cuisine de la Mer, dégustez à la bonne franquette notre gamme de
bulots, crevettes et moules

Les animations salées
2 pièces par personnes - 5/6

Bar à tataki de thon 🐋
Un steak délicieusement préparé à la plancha, saupoudré de graines de sésame et de pavot
bleu !

Bar montagnard 🧀
Découvrez ce service "comme à la maison". Un fondant de fromage sur sa rondelle de
pomme de terre et ses lardons.

Bar forestier 🍂
Une délicieuse poêlée automnale de champignons (cèpes et trompettes de la mort) revenus
à l'ail des ours et au persil.

Bar à escargots 🐌
Ajoutez un côté Frenchie à votre mariage ! Des délicieux escargots cuisinés en moelleux et en
aumônière

Bar à fish and chips 🇬🇧
La friture à l'anglaise par excellence.

Bar à fromages qui puent 🐐
Le bar par excellence du Français ! Des fromages à l'odeur mémorable. Vos narines s'en
rappelleront !

Bar grec 🥙
Optez pour la Grèce avec ce bar unique ! Un pain pita à garnir de fêta, d'houmous faitmaison et de lamelles de veau grillé.

Bar créole 🍌
Partez à la découverte des saveurs des îles avec cet assortiment typique de fritures et de
boudin

Les animations salées
2 pièces par personnes - 6/6

Bar à fondue savoyarde ou bourguignonne 🧀
Une viande boeuf frit à l'huile ou à base de fromage fondue à accompagner avec ses
quignons de pains croustillants !

Bar à chipolatas 🥩
Découvrez une préparation originale de ces brochettes de chipolatas ! Une cuisine familiale
par le grand Gekko Gourmet.

Bar à saumon mi-cuit 🐟
Le délice de la poêlée de saumon mi-cuit mariné à la sauce curry et coco.

Bar à aligot 🧀
Goûtez à la spécialité rurale origignaire de la région de l'Aubrac à base de purée de
pommes de terre et de Tomme fraîche

Bar à figatelli 🥓
La figatelli fait toujours son petit effet auprès des adorateurs de la culture Corse ! Craquez
pour ces fines tranches de figatelli poêlées.

Bar à chèvre miel 🐐
Le mariage parfait du sucré et du salé pour ces toasts de chèvre chaud à accompagner du
miel d'Hyères, typique de notre région !

Bar gnocchi au gorgonzola 🇮🇹
Osez la surprise pour vos convives et alliez les délices de l'Italie ! De savoureux gnocchis frais et
son délice de gorgonzola

Bar à ribs 🍖
L'immanquable de l'été, c'est les travers de porc grillé au barbecue, nappé d'un voile de
caramel coulant à la sauce barbecue. Miam !

Les animations sucrées
2 pièces par personnes - 1/3

Bar à crêpe 🥞
.La simplicité rime avec efficacité ! Un choix varié de crêpes sucrés avec son assortiment de 6
confitures, de sucre, de miel, de crème de marron et de pâte à tartiner.

Bar à tarte 🍰
Assortiment de tartes gourmandes: citron meringué, poire amandine, abricot, framboise…

Bar à topping 🎉
Yaourt frais à accompagner d'une large variété de saveurs! Plus de 18 toppings gourmands à
savourer sans remords.

S'more bar 🍢
Guimauve à griller à accompagner de biscuits gourmands au petit beurre et au chocolat
délicatement fondant.

Bar à chocolat 🍫
Craquez pour le bar au look total chocolat ! Mousses au chocolat au lait accompagnées de
macarons aux trois chocolats : noir, lait et blanc

Bar à pannacottas 🍧
Montage sur place de panacottas à accompagner de coulis de fruits

Bar made in USA 🇺🇸
Partez à la conquête gourmande des États-Unis en dégustant des donut's fourrés, des cookies
et des muffins

Les animations sucrées
2 pièces par personnes - 2/3

Bar à glaces🍦
Sentez tous les arômes de nos sorbets glacés avec son lit de coulis au chocolat, caramel ou
fruits rouges.

Bar à fraises 🍓
Pour les amoureux de fraises, retrouvez la fraise dans tous ses états.

Bar à tiramisu ☕
Réalisation de tiramisu sous les yeux des convives à accompagner de gâteaux typiques
italiens

Bar à smoothies 🥤
Préparation minute de 4 smoothies de saveurs différentes composés de fruits de saisons

Bar à flammes 🔥
Trio de crèmes brulées saveur vanille, pistache et citron

Bar à pop corn 🍿
Véritable machine à pop corn mise à disposition incluant différentes variétés de pop-corn

Bar à crumbles 🍏
Préparation de crumbles aux fruits le tout gratiné à la salamandre

Les animations sucrées
2 pièces par personnes - 3/3

Bar à brochettes de fruits flambées 🍡
Assortiment de brochettes de fruits flambés devant les convives avec ou sans alcool

Bar à mignardises 🍬
Mignardises (tropézienne, cannelé et gâteaux de soirée) dressées sur plateau

Bar à citron meringue 🍋
Préparation minute avec flambage de la meringue au pistolet

Bar à île flottante 🏝
Île flottante à accompagner de coulis et de topping

Bar à sucette de gaufre 🧁
Dégustez la gaufre sous une autre forme, à la tendance d'aujourd'hui. De quoi émerveiller les
yeux comme les papilles !

Bar à Panettone et Pandorro🇮🇹
Brioche fourrée de raisins secs, de fruits confits et de zestes d'agrumes, découpé devant les
convives !

Bar à stroopwafel 🇳🇱
Spécialité néerlandaise. Deux fines gaufres collées ensemble avec une couche de sirop
sucré .

Les animations boissons
2 verres par personnes

Bar à anis 🏖
Une dizaine de pastis différents accompagné des incontournables olives et cacahuètes

Bar à bières 🍺
Assortiment de bières mis à disposition en vasque – Un litre par convive

Bar à mojitos 🇨🇺
Menthe fraîche, citron vert, rhum ambré, cassonade et eau gazeuse

Bar à champagne 🥂
Crème, liqueur et purée de fruits accompagnant votre champagne

Bar à gins 🍸
Assortiment de trois gins célèbres accompagnés de différents fruits et d'agrumes

Bar à cocktails 🍹
Cuba libre – Pina Colada – Sex on the beach servi en bonbonne

Bar à spritz 🍊
Cocktail alcoolisé largement consommé en apéritif dans l'Italie à base de Prosecco

Bar à rhum arrangés 🇬🇫
Sélection de rhums arrangés de toutes saveurs liste sur demande
D'autres animations boissons sont disponibles sur demande 🥃

