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MARIAGE – BANQUET – BAPTEME  

  

 

RECEPTION DIVERSES – BUFFET   

  

DINATOIRE - COMITE DES FETES   

  

ASSOCIATIONS  

 

  

               FOIRES                    tapas 

                                     

 

                 Location de vaisselle 
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Un restaurant et 

traiteur convivial et 

familial  

  

Chez Pierrot, venez découvrir une délicieuse cuisine 

traditionnelle française, conviviale et familiale.  

Le restaurant vous propose des plats traditionnels français 

faits maison, préparés à base de produits de qualité.  

Bénéficiez notamment d'un bon rapport qualité / prix sur 

l'ensemble des plats. Vous n'aurez plus qu'à faire votre 

choix !  

  

Vous allez vous marier ? Vous organisez une soirée 

d'anniversaire ? Faites appel à un traiteur professionnel 

de qualité ! Chez Pierrot peut intervenir pour tous vos 

événements pour prendre en charge la préparation de vos 

repas et buffets.  

• Repas servis à table  

 

• Buffets froids                     Buffets chauds  
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                           Confirmation de votre réception  

  

Date de réception :   

  

Contact → Nom :          Prénom :   

  

  Adresse :   

  

  Mail :   

  Tél Portable :   

  

Lieu de réception  

  Apéritif :   

  Repas :   

  
  

Nombre d’invités 

 Cocktail :   

 Nbre de pers en plus :   

 Nbre de repas adulte :   

 Nbre de repas enfant de 10 à 15 ans :   

 Nbre de repas enfant de 5 à 9 ans :   

  

 Dessert :   

 Nbre de repas en plus  

  

Acompte payé par chèque N°                           , pour un montant de             €.  

Signature 
 

 Traiteur Chez Pierrot          M et Mme  
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Conditions Particulières 

  

 DECORATION  
Décoration des tables et de la salle est à la charge du client.  

  

 BOISSON  
Nous ne prenons pas le droit de bouchon sur les alcools, soda, blanquette, vin du repas.   

Vérifier si frigo et congélateur site.   

Nous pouvons fournir les glaçons au prix de 4,00€ TTC les 2 kg.  

Vous pouvez vous fournir la pause glacée (sorbet et alcool), nous fournissons les verres 

plastiques ainsi que la petite cuillère. Si vous voulez que l’on se charge de cette tâche un 

supplément de 2,70 € TTC par personnes sera facturé le jour du règlement.  

Si vous nous fournissez les boissons, nous les servons tous simplement. Il vous incombe  

le débarrassage des bouteilles vides dans les conteneurs adéquate. 

 

 REDEVANCE  
Tout loyer (salle, location barnum, autre) est à la charge du client. Si cuisine équipée voir 

la mise à disposition pour le traiteur sens aucune redevance par ces soins.  

  

 SERVICE  
Service non compris dans le tarif de la prestation choisi (cocktail ou repas).   

Personnel de salle, 1 serveur pour 25 convives. Personnel (13.00euros de l’heure + charge). 

Aucun frais de déplacement ne vous sera facturé.  

  

 DRESSAGE DE LA SALLE  
Nous fournissons les nappes tissées blanche, serviette de couleur, verrerie, vaisselle.   

La mise en place se fait le vendredi après-midi.  

La mise en place des tables et des chaises doit être installées par vos soins avant notre 

arrivé (préciser table ronde ou rectangle).  

Supplément de 3.00 Euros par table ronde (double nappage). 

 

Notre nappage blanc et serviette sont épaisse et jetable !! 
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 MATERIEL  
Nous amenons notre matériel de cuisine (four 220 – 32A). Afin de réaliser au mieux votre 

prestation, il est indispensable de vérifier le bon fonctionnement des points suivent : 

éclairage, prise 220 (32A), mais pas sur la même ligne. Point d’eau froide potable et 

chaude avec évacuation. 4 tables rectangulaires si pas de table dans la cuisine. Eclairage 

extérieur à la charge du client si cocktail apéritif. Ainsi qu’un abri si extérieur.  

  

DIVERS  
A la fin de la prestation, nous nettoyons la partie utilisée par nos soins (cuisine). 

Nettoyage et rangement du matériel propre à la salle (table, chaise et autre) se fera par 

le client loueur de la salle.  

  

 RESERVATION  
Le présent devis est valable 2 mois à compter de la date d’envoi de la prestation.  

Le jour de la confirmation un acompte d’un montant de 10% par chèque vous sera demandé.  

Un acompte de 10% de la commande, non remboursable sera demandé afin d’officialiser 

la commande.  

Le solde se fera le lundi de la semaine suivant la prestation.  

Le nombre de convives (cocktail, repas ou repas du lendemain) devra être fixé 1 mois avant 

le jour J.  

Sur le site du repas ou restaurant pour finaliser les derniers détails.  

 La facture sera effectuée sur le nombre de personne prévue (adulte, enfant, invité en 

plus).  

  

  

 

 

 

Nos tarifs sont indiqués 

ttc hors service 
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Cocktail 14.00 eu/personne 

                    (Choisir 6 toasts aux choix) 

                     5 toasts par personne de chaque  
                      

 

• Panaché de verrine salés 

• Tartine pain aux fruits (Lenôtre) chèvre, magret fumé 

• Mini navette fromagère effiloche de saumon fumé 

• Pain surprise végétarien (légume /fromage) 

• Quatuor de cake salés 

• Mini buns au sésame au foie gras 

• Verrine Niçois, caviar aubergine, crevette, fruit passion, 

œuf de caille 

• Assortiment de verrine de tartare de la mer 

• Brochette de poulet au soja / chili 

• Assortiment de mini bagels moelleux 

• Mini cheeseburger au bœuf 

• Queue de crevette aux piments d’Espelette 

• Verrine houmous / purée de carotte/ tomate confite 

• Grousset de crevette aux légumes confit 

• Mini paniers de parmentier de canard 

• Assortiment de risottos céréales et champignons 

 

                                                      

• Atelier de foie gras mi cuit aux poivres pain Lenôtre aux 

fruits  

• Atelier de jambon Serrano 

 

 

 

Petites assiette biodégradable, serviette cocktail, fourchette bois 
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Supp. Toast 2.50 par personne ttc 

 

 

Confectionner votre repas à 

votre goût  

 

             Périgourdine (15.00 euros) 
 

   Feuille de salade jeune pouce, tomate cerise, œuf de caille, 

   Foie gras au sel de Guérande et poivre concassé, parmentier de canard 

   Pain aux fruits sec (Lenôtre), magret fumé, friton de canard vinaigre  

   Vinaigrette à l’huile de noix 

 

 

                                  Gasconne (14.90 euros) 

 

   Mélange de salade, asperge verte, foie gras de canard mi-cuit, crouton à 

   L’ail, friton de canard, émincée de magret de canard, filet de bacon  

   Fumée, vinaigrette balsamique, pain aux fruits Lenôtre 

 

                                  Duo de foie gras (17.00 euros) 

 

    Lobe de foie mi-cuit à la fleur de sel et poivre concassé,  

    Foie gras aux piments d’Espelette, chiffonnades de jambon Serrano, 

    Pain aux fruits Lenôtre 

 

                                   Gourmande (15.30 euros) 

 

    Salade mâche, escalope de foie gras à la fleur de sel et poivres, œuf  

    De Caille, magret fumée, mini asperge verte, tomate séchée marinées, 

    Chiffonnade de jambon Serrano, coppa Italienne 
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       Les poissons 

 

 

 

 

 

 

Pavé de saumon au four sur lit de 

poireaux 14.50 euro 

Crème amande 

 

Filet de bar à l’orange sanguine 

Écrasé de pommes de terre douce 

16.00 euro 

 
Pavé de dorade rôti crème homardine                    14.50 euro 

Petits légumes provençaux 

 

Pavé de sandre avec peau aux vin cuit de l’Ariège       15.00 euro 

Purée de choux fleur 

 

 

 

 

 

Dos de cabillaud aux écailles de chorizo 

Crème d’asperge roulé de courgette 

14.50 euros 
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Nos viandes 

 

 

 Magret de canard rôti aux piments d’Espelette doux               18.50 euros 

        Crème cognac et cèpes morceaux, gratin de pomme de terre sarladaise    

 

 

Tournedos de filet de bœuf sauce champignons des bois        21.00 euros 

         Gratin dauphinois à la crème 

 

 

 Supreme de pintade moelleuse sauce girolles                 16.80 euros 

        Gratin de pomme de terre et purée de butternut 

 

 

 Tournedos de filet de canard sauce au porto et brisure     17.60 euros  

        De foie gras, gratin salardaise 

 

 

 

Pavé de milieu de rumsteck sauce 

poivrade 

Tatin de légumes Provençal 

16.50 euros 

 

 

Filet mignon de veau sauce brisure de morille                18.00 euros 

        Purée de pomme de terre douce 

 

 

Grenadin de veau sauce brisure de morille                     18.50 euros 

         Tatin de légumes Provençal 
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Douceur des papilles 
 
                                                       3.00 ttc par personne  
 

 

Trou Normand (sorbet pommes / calvados) 

Trou Ariégeois (sorbet poire / poire) 

Trou Italien (sorbet citron / Limoncello)  

Trou colonel (sorbet citron vert / vodka) 

 

 

            Sorbet seul 1.90 euro par personne 

 

 

 

En buffet             4.00€ TTC par personne 

Deux sortes de fromage : 
 

 Tome des Pyrénées de 

saint Girons 

 Tome de brebis 

bleu Basque 

 

 

  

  

 

 

 

 

Confiture de cerise noire 
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Desserts   
 

 

                                                       6.50 euros par personnes 

 

 

 

 

Pièce montée en choux (2choux /pers) 

 

     Ou pièce de votre choix avec 

décoration et mariée 
            

 
 

           

 

 

 

Fraisier (Crème mousseline, génoise, fraise, 

décoration) 
 

 

 Framboisier (crème mousseline, génoise imbibé Kirch, framboise, 

décoration)  
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Buffet de mignardise 
 

5.50 euros TTC par personne (5 pc par personne)  
  

Mini macarons  

Mini moelleux cœur chocolat belge  

Mini cannelés de Bordeaux   

Mini religieuses  

Mini muffins caramel beurre salé  

Mini muffins purée de fruits rouges  

Mini clafoutis  

Assortiment de verrine  

Mini éclair chocolat café  

Assortiment de guimauves  

Assortiment de sucettes  

Mini choux à la crème  

  

  

  

  

Café offert 

  

  
  

Petit pain individuel   1.30 pc 
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Pour les enfants !!  

  

Ce menu enfant est proposé aux enfants jusqu’à 8 ans.  

 Offert pour les moins de 6 ans 

  

  

Tarif de 10,00€ par enfant  

  

  

  

  

  

                      Direct 
 

 

 

 

  

Hamburger de steak hachée à la plancha, Pommes grenaille  

  

Dessert idem que le repas  
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Prestation Buffet  
               Sur demande 

  

  

Vous voulez organiser un événement :   

  

 Mariage, 

 Banquet, 

 Baptême, 

 Réceptions diverses, 

 Buffet dinatoire, 

 Association, 

 Foire.  

  

  

La prestation comprend :   

  

 Livraison, vaisselle jetable 

 Pain 

  

  

  

Hors service, boisson et dessert, nappage, serviette 
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Formule de buffet froid du lendemain 

Menu à 16.00 /pers  

Assortiment de salade composée et crudité 

  

 Salade de riz aux thons 

 Salade de penne au poulet 

 Tomate aux oignons 

 Melon français (suivant saison) 

 Salade Landaise 

            

  

Charcuterie et viande froide  

  

 Rôti de bœuf braisé 

 Pilon de poulet 

 Terrine de campagne 

  

Condiments  

  

 Cornichons 

 Mayonnaise 

 Ketchup 

 Moutarde 

  

Hors boisson, hors service, hors dessert, 
  

OÙ PAILLA FAITE SUR PLACE 15.00 Euros / PAR PARSONNE 

(riz, poivron, oignon, cocktail de fruit de mer, gigas, langoustine, crevette, moule, chorizo, 

petite sèche, haut de poulet,  


