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Traiteur &
 Réceptions

Traiteur &
 Réceptions

Traiteur &
 Réceptions



Pièces Froides 
Pièces Froides 

Toast Saint-Jacques tapenade de carotte 
M

acaron foie gras 
Chèvres  frais de «

chez Lepic» et figues au jam
bon de canard 

M
ousse d’avocat et crevettes a l'ail rose 

Briochin de foie gras et figues 
Caroline au saum

on


Légum
es confits  courgettes et  poivrons  pistou



Pièces chaudes 
Pièces chaudes 

•
Form

ules 8 pièces 13.00€
•

Form
ules 10 pièces 15.00€

•
Form

ule 9 pièces + anim
ation 18.00€

Pièces chaudes 
Pièces chaudes 

Feuilleté de roquefort et poires


Pastel de natta 
Croustillant de tom

ates et m
agret séchés 

Les verrines 
Les verrines 

Verrines de m
ousse d’avocat et crevettes au pim

ent d’Espelette


Verrines de courgette et m
ousse de chèvre


Verrines de m

elon et jam
bon de Lacaune (suivant saison)

Verrines de saum
on aux pom

m
es Granny

Sm
ith





D
écoupe de Saumon de 2

 façons
D

écoupe de Saumon de 2
 façons

Saum
on m

ariné façon Gravlax
et saum

on purple
4.50€

D
écoupe de J

ambon pour 100 pers 
D

écoupe de J
ambon pour 100 pers 

Jam
bon Serrano

et ces petits pains tom
ates 

300.00€

A
utour du foie gras

A
utour du foie gras

A
utour du foie gras

A
utour du foie gras
Foie gras, pain de cam

pagne, chutney de m
angues  et de figues, assortim

ent de fruits secs
6.00 €

B
ar à huîtres

B
ar à huîtres
Atelier huitres M

arennes Olerons
Citron, vinaigre d’échalote, beurre de barate, pain de seigle

6.00€

Le tour du marché
Le tour du marché

Cagette de légum
es frais en trem

pettes                                                                                       
1.50€

Planche Vegan
selon le m

arché



C
oté terre  

C
oté terre  

ShowC
ooking

ShowC
ookingBrochettes de poulet m

arinés  &
 Brochettes de canard 5.00€

«
Le flam

badou
» 6.50€

«
Le flam

badou
» 6.50€

Foie gras poêlé IGP sud ouest 

C
ote mer

C
ote mer

Show C
ooking 

Show C
ooking 

Queue de crevettes a l’ail de rose de Lautrec &
 saint jacques 6.00€



Les cocktails
Les cocktails

Sangria blanche  ou Sangria rouges 3.50€
aux notes d’agrum

es

M
arquisette

4.50€
Chardonnay, lim

onade, rosé pétillant

Planteur des îles 4.00€
Rhum

, jus d’orange, jus de m
aracuja, sucre de canne

Spitz  5.00€
Aperol, proseco

et San Pelegrino

Les boissons sans alcools 
Les boissons sans alcools 

M
éthode gaillacoise

Dom
aine sarabelle

5.00€

Pour le rafraichissem
ent ou durant le vin d’honneur

Citronnade m
aison, thé glacé m

aison 2.50€
Crem

e
de cassis

Soft drink  
Coca-Cola Perrier, jus de fruits Alain M

illiat2.50€

C
hampagne et bière 

C
hampagne et bière 

Cham
pagne veuve pelletier

Brut 75cl 28.00

Cham
pagne veuve pelletier Brut rosé 75cl  32.00€

Bière pression Fût de 30 litres soit environ 100 bières 130€



Les entrées 
Les entrées 

Fraicheur de saum
on GRAVLAX m

ousses de citron yusu
tuille

de parm
esan 

Ou
Le délice de m

agret au foie gras chutney de m
angues Les Plats

Les Plats
M

agret de canard  a la figue et foie gras 
Ou

Suprêm
e de pintade du Gers au senteurs de banyuls 

Ou 
Duo de bar &

 cabillaud, pom
m

es Anna &
 petits légum

es 
Duo de bar &

 cabillaud, pom
m

es Anna &
 petits légum

es 

L’ardoise de from
ages affinés  

L’ardoise de from
ages affinés  

3 variétés au choix (sup 3.50€)
Brie de M

eaux Com
té 12/18m

ois /Roquefort  vieux Bergé/Cœ
ur de chèvre ferm

ier Chèvre cendré /Brebis basque
Servis avec confiture de cerises noires

Les desserts 
Les desserts 

Pièce m
onté

Fraisier 
Royal chocolat 
Buffet cham

pêtre (sup 5.00€)
O

PTIO
N

S
O

PTIO
N

S
15.00€/pers

vin rouges rosé et blanc dom
aine sarabelles

1 bouteilles /4personnes 
CH

AM
PAGN

E /1 BO
U

TEILE /4 PERS
CH

AM
PAGN

E /1 BO
U

TEILE /4 PERS

Est inclus le service, la vaisselle et l’eau m
inérale et pétillante, pain et café

O
ption nappage 

O
ption nappage 3.00€/Pers uniquem

ent pour les tables repas



Les entrées
Les entrées

La trilogie de foie gras entier, figues pim
ents d’Espelette, Salade d’H

erbes folles 
Ou

Saint jaques rôti au pim
ent d’espeletteset croustillant  de jam

bon des m
onts de Lacaune

Les plats 
Les plats 

Châteaux filet de veau aux senteur de banyuls
Ou

Châteaux filet de bœ
uf sauce m

orilles, Accom
pagnés De Rose de pom

m
es de terre &

 pointes provençale
Ou

Dorade royale réductions de tom
ates &

 basilic  frits pom
m

es Anna 

L’ardoise de from
ages affinés  

L’ardoise de from
ages affinés  

3 variétés au choix :
Brie de M

eaux Com
té 12/18m

ois /Roquefort  vieux Bergé/Cœ
ur de chèvre ferm

ier/Chèvre cendré /Brebis basque
Servis avec confiture de cerises noires

Les desserts 
Les desserts 

Pièce m
onté 

Fraisier 
Royal chocolat 
Buffet cham

pêtre (sup 5.00€)

O
PTIO

N
S

O
PTIO

N
S

15.00€/pers
vin rouges rosé et blanc dom

aine sarabelles
1 bouteilles /4personnes 

CH
AM

PAGN
E /PERSO

N
N

ES 1 BO
U

TEILE /4 PERS
CH

AM
PAGN

E /PERSO
N

N
ES 1 BO

U
TEILE /4 PERS

Est inclus le service, la vaisselle et l’eau m
inérale et pétillante, pain et café

O
ption nappage 

O
ption nappage 3.00€/Pers uniquem

ent pour les tables repas



Cocktail
Cocktail

Punch des iles et soft 
6 pièces cocktails et 2 verrines

***
La découpe de jam

bon Seranno
et ses petits pains à la tom

ate 
***

Découpe de Foie gras, 
Pain de cam

pagne, chutney de m
angue  et de figue, assortim

ent de fruits secs
***

Atelier autour du  brasero 
***

Crevettes m
arinées à  l’ail rose de Lautrec et brochettes de poulet ferm

ier m
arinés 

M
ise en bouche

M
ise en bouche

Tatakide thon au sésam
e noir ou

Délice de saum
on gravelax

ou
La saint jacques au pim

ent d’Espelette ou
Bruscchetta

chèvre de chez Lepic
et jam

bon de canard

Les plats 
Les plats 

Châteaux filet de veau aux senteurs de banyuls ou
Les plats 
Les plats 

Châteaux filet de veau aux senteurs de banyuls ou
Châteaux filet de bœ

uf sauce m
orilles ou

Duo de bar &
 cabillaud, jus de crustacés

****
Accom

pagnés De Roses de pom
m

es de terre &
 pointes provençales

L’ardoise de from
ages affinés  :

L’ardoise de from
ages affinés  :

3 variétés au choix :
Brie de M

eaux Com
té 12/18m

ois /Roquefort  vieux Bergé/Cœ
ur de chèvre ferm

ier Chèvre cendré /Brebis basques 
Servis avec confiture de cerises noires

Les desserts 
Les desserts 

Pièce m
onté 

Fraisier
Royal chocolat
Le grand buffet cham

pêtre 
75.00
75.00€€/Personne

/Personne
O

PTIO
N

S
O

PTIO
N

S
15.00€/pers

vin rouges rosé et blanc dom
aine Sarabelle

1 bouteille/ 4personnes 
CH

AM
PAGN

E /PER
SO

N
N

ES 1 BO
U

TEILE /4 PERS
CH

AM
PAGN

E /PER
SO

N
N

ES 1 BO
U

TEILE /4 PERS
Est inclus le service, la vaisselle et l’eau m

inérale et pétillante, pain et café
O

ption nappage 
O

ption nappage 3.00€/Pers uniquem
ent pour les tables repas



Les entrées
Les entrées

Tom
ates cerises et m

ozzarella 
Cornet de saucisson et jam

bon

Les plats
Les plats

M
ini  H

am
burger m

aison 
N

uggetsde poulet ferm
ier

Chips de légum
es 

D
essert

D
essert

Fondant au chocolat

S’ils sont sages les bonbons sont offerts
S’ils sont sages les bonbons sont offerts

15.00
15.00€€/pers

/pers



Bar de nuit
Bar de nuit

Forfait service   1 serveur /50 pers 250€
Forfait service 2 serveur 100personnes  400€

Verrerie glaçons 

Cocktail 
Cocktail 

M
ojito

2 verres /invités 8.00€
Pina/colada

2 verres /invités 8.00€

Cham
pagne et bière 

Cham
pagne et bière 

Cham
pagne veuve pelletier Brut 75cl 28.00€

Cham
pagne veuve pelletier Brut 75cl 28.00€

Cham
pagne veuve pelletier Brut rosé 75cl  32.00€

Bière pression Fût de 30 litres soit environ 100 bières  130€

Pour les petites faim
s nocturnes

Pour les petites faim
s nocturnes

Planche de charcuterie des m
onts de Lacaune 3.50€/pers m

ini 50 personnes 
Jam

bon de pays / saucissons /chorizo/Paté
de cam

pagne (pain de cam
pagne tranché)

***
Plaque de pizza 25 €

Plateau de 50 Clubs sandw
iches 100€

***
Corbeilles de fruits frais 50 personnes 100€

Plateaux de m
ignardises sucrés assoties

70 pièces  70.00€
***

Soupe au from
ages «

la vrai» 3.00€/personne



9 chem
in de Labourdette

81500 Labastide
Saint Georges 

81500 Labastide
Saint Georges 

05.63.40.18.71
06.66.16.43.98  

service-com
m

ercial@
lacuisinedeguillaum

e.fr
w

w
w

.lacuisinedeguillaum
e.fr

P
our que l'éphémère reste 

P
our que l'éphémère reste inoubliable

inoubliable.. 


