PARIS TRAITEURS
Créateur de saveurs et de réceptions
Printemps / été 2022

INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT COMMANDER ?
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Par téléphone : 01 71 11 33 21
Sur le site internet : www.paris-traiteurs.com
Par mail: commercial@paris-traiteurs.com

DÉLAIS DE COMMANDE
Contacter les équipes commerciales

MINIMUM DE COMMANDE
A partir de 20 personnes

RÉGLEMENTS
A la confirmation de commande par carte
Possibilité d’ouvrir un compte Entreprise avec règlement différé

COCKTAIL APÉRITIF
PONT DE TOLBIAC
13.00 € HT / personne
8 pièc es/per sonne

Brochette de poulet marinée
Dôme de saumon à la pomme acidulée
Maki de houmous, falafel et dinde
Blinis de rillettes de thon aux jeunes pousses d'alfafa
Millefeuilles de bresaola et au mascarpone
Enchiladas émietté de boeuf et concassé de tomate et poivre
Sablé aux amandes et aux figues
Opéra revisité

COCKTAIL APÉRITIF
PRESTIGE PONT
NATIONAL

Rouleau d'omelette, wakamé et sésame rose à la prune du
Japon

15.50 € HT / personne

Tagine de poulet fermier au citron confit, olives vertes
Picholines, épices orientaux, chapelure de coriandre
Aumonière végétarienne Thaïlandaise (asian noodle, râpé de

8 pièces/per sonne

courgette, menthe, coriandre, purée de piment, citron vert,
sauce soja)
Comme une bouillabaisse : Rouget juste snacké, rouille et
bouillabaisse sur croûton
Carotte en aïoli de cabillaud aux légumes d'été
Caviar de champignon à la truffe blanche sur sablé au
parmesan
Sablé Ecorce d’Orange et Sphère d’Agrumes
Pomponette caramel, dulce de leche, pomme caramélisée et
crue au citron vert, crumble spéculos

COCKTAIL APÉRITIF
PONT DE BERCY
20.00 € HT / personne

Brochette de poulet marinée
Dôme de saumon à la pomme acidulée
Maki de houmous, falafel et dinde

12 pi èces/pe rsonne

Millefeuille à la bresaola et au mascarpone
Blinis de rillettes de thon aux jeunes pousses d'alfafa
Enchiladas émietté de boeuf et concassé de tomate et poivre
Finger de pain noir nordique rillettes de sardine et cédrat
Campagne de saumon fumé, crudités et sauce au yaourt
Tartelette de caramel au beurre salé
Sablé aux amandes et aux figues
Sablé Breton et citron meringué
Opéra revisité

COCKTAIL APÉRITIF
PRESTIGE PONT
CHARLES DE GAULLE

Pétale de radis du moment en pincée de gambas, menthe
fraîche
Rouleau d'omelette, wakamé et sésame rose à la prune du
Japon
Tagine de poulet fermier au citron confit, olives vertes
Picholines, épices orientaux, chapelure de coriandre

23.50 € HT / personne

Aumonière végétarienne Thaïlandaise (asian noodle, râpé de
courgette, menthe, coriandre, purée de piment, citron vert,
sauce soja)

12 pièces/pe rsonne

Comme une bouillabaisse : Rouget juste snacké, rouille et
bouillabaisse sur croûton
Carotte en aïoli de cabillaud aux légumes d'été
Caviar de champignon à la truffe blanche sur sablé au
parmesan
Pointe d’asperge verte, condiment à l'ail noir bio, copeaux de
parmesan, noisette grillée
Sablé Breton et Citron Meringuée
Sablé Ecorce d’Orange et Sphère d’Agrumes
Opéra revisité
Pomponette caramel, dulce de leche, pomme caramélisée et
crue au citron vert, crumble spéculos

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
PONT D'AUSTERLITZ

Brochette de poulet marinée
Dôme de saumon à la pomme acidulée
Maki de houmous, falafel et dinde
Millefeuilles à la bresaola et au mascarpone
Blinis de rillettes de thon aux jeunes pousses d'alfafa

28.00 € HT / p ersonne

Brochette d'écrevisse, pois gourmands croquants et billes de
mozzarella au pesto

18 pi èces/pe rs onne

Campagne de saumon fumé, crudités et sauce yaourt
Finger nordique rillettes aux deux saumons et citron confit
Finger de pain noir nordique rillettes de sardine et cédrat
Enchiladas épinard, tomate confite et tapenade de poivron et
pistache
Enchiladas émietté de boeuf et concassé de tomate et poivre
Pain bretzel caviar de carotte et minis poivrons rôtis
Pain bretzel caviar de courgettes, pignons de pin torréfiés,
tomate coeur de boeuf au pesto
Tartelette de caramel au beurre salé
Chou praliné en coque de chocolat et éclats de noisettes
Sablé amandes et figues
Sablé Breton citron meringué
Opéra revisité

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
PRESTIGE PONT DE LA
CONCORDE

Pasta crème d'artichaut, parmesan et tomatade, olive Taggiasche
Pita houmous de pois chiche et citron confit, sésame
Pétale de radis du moment en pincée de gambas, menthe fraîche
Petit pois en pincée de carotte, wasabi
Pita de viande snackée à la grecque (filet de poulet, origan, citron confit,
crème de fêta à la menthe, oignon rouge)
Rouleau d'omelette, wakamé et sésame rose à la prune du Japon

33.00 € HT / p ersonne

Tagine de poulet fermier au citron confit, olives vertes Picholines, épices
orientaux, chapelure de coriandre
Brochette de Poulet marinée aux épices douces

18 pi èces/pe rs onne

Aumonière végétarienne Thaïlandaise (asian noodle, râpé de courgette,
menthe, coriandre, purée de piment, citron vert, sauce soja)
Comme une bouillabaisse : Rouget juste snacké, rouille et bouillabaisse
sur croûton
Carotte en aïoli de cabillaud aux légumes d'été
Caviar de champignon à la truffe blanche sur sablé au parmesan
Pointe d’asperge verte, condiment à l'ail noir bio, copeaux de parmesan,
noisette grillée
Sablé Breton et Citron Meringuée
Sablé Ecorce d’Orange et Sphère d’Agrumes
Chou Craquelin Framboise
Opéra revisité
Pomponette caramel, dulce de leche, pomme caramélisée et crue au
citron vert, crumble spéculos

Brochette de poulet marinée

COCKTAIL DÎNATOIRE
PONT DE SULLY

Millefeuilles de foie gras de canard aux fruits confits
Dôme de saumon à la pomme acidulée
Maki de houmous, falafel et dinde
Millefeuilles à la bresaola et au mascarpone
Blinis de rillettes de thon aux jeunes pousses d'alfafa
Brochette d'écrevisse, pois gourmands croquants, et billes de mozzarella

34.00 € HT / p ersonne
22 pi èces/pe rs onne

au pesto
Campagne à la New-Yorkaise (pastrami, oignons rouges et cornichons
aigre douce)
Campagne de saumon fumé, crudités et sauce au yaourt
Finger nordique rillettes aux deux saumons et citron confit
Finger de pain noir nordique rillettes de sardine et cédrat
Enchiladas épinard, tomate confite et tapenade de poivron et pistache
Enchiladas émietté de boeuf et concassé de tomate et poivre
Pain bretzel caviar de carotte et mélange de minis poivrons rôtis
Pain bretzel caviar de courgettes, pignons de pin torréfiés, tomate coeur
de boeuf au pesto
Tartelette de caramel au beurre salé
Chou praliné en coque de chocolat et éclats de noisettes
Sablé amandes et figues
Sablé Breton citron meringué
Opéra revisité
Mini Paris Brest
Brochette de fruits de saison

Pasta crème d'artichaut, parmesan et tomatade, olive Taggiasche

COCKTAIL DÎNATOIRE
PRESTIGE PONT SAINT
MICHEL

Pita houmous de pois chiche et citron confit, sésame
Pétale de radis du moment en pincée de gambas, menthe fraîche
Petit pois en pincée de carotte, wasabi
Pita de viande snackée à la grecque (filet de poulet, origan, citron confit, crème de
fêta à la menthe, oignon rouge)
Rouleau d'omelette, wakamé et sésame rose à la prune du Japon
Tagine de poulet fermier au citron confit, olives vertes Picholines, épices
orientaux, chapelure de coriandre

40.00 € HT / p ersonne

Brochette de Poulet marinée aux épices douces
Aumonière végétarienne Thaïlandaise (asian noodle, râpé de courgette, menthe,
coriandre, purée de piment, citron vert, sauce soja)
Comme une bouillabaisse : Rouget juste snacké, rouille et bouillabaisse sur

22 pi èces/pe rs onne

croûton
Carotte en aïoli de cabillaud aux légumes d'été
Caviar de champignon à la truffe blanche sur sablé au parmesan
Foie gras de canard mi-cuit, chutney de mangue, chapelure de spéculos, fleur de
bleuet
Boeuf Angus maturé juste snacké, sauce barbecue, courgette et aubergine grillée
Pointe d’asperge verte, condiment à l'ail noir bio, copeaux de parmesan, noisette
grillée
Chou praliné en coque de chocolat et éclats de noisettes
Sablé Breton et Citron Meringuée
Sablé Ecorce d’Orange et Sphère d’Agrumes
Chou Craquelin Framboise
Opéra revisité
Pomponette caramel, dulce de leche, pomme caramélisée et crue au citron vert,
crumble spéculos
Bouchée bananoffee (dulce de leche, banane poêlée, chantilly mascarpone vanille,
coque en chocolat blanc caramélisé)

COCKTAIL SUCRÉ PONT
MARIE
9.00 € HT / personne
6 pièc es/per sonne

Tartelette de Caramel au Beurre salé
Chou praliné en coque de chocolat et éclats de noisettes
Mini Paris Brest
Tartelette Amandes et Figues
Sablé Breton et Citron Meringuée
Chocolat blanc et mûre
Opéra revisité
Brochettes de 3 Fruits

GRAND PLATEAU
VÉGÉTARIEN
50 pi èces
70,83 € HT

Grand Plateau de 50 Pièces cocktail Végétariennes
Enchiladas Épinard, Tomate confite, Tapenade de Poivron et
Pistache (enchilada : petite tortilla de blé et maïs)
Pincées de radis Blanc garnies d'une tapenade de
Champignons de Paris et Mangue Fraîche
Blinis de Houmous aux pois chiches, Falafel et Herbes
Fraîches
Sablé au beurre, Confit de Poivrons rouges, Curry et herbes
fraîches du moment
Petites boules de Campagne à la Tapenade aux Champignons
de Paris, Cornichon et Chips d'Oignon
Sablés à la Tomate et Sphère de Parmesan
Petites boules de Campagne de Roquefort Papillon et
Cerneaux de Noix

PLATEAU DE
MILLEFEUILLES ET MAKIS
BRETONS
24 pi èces

Grand Plateau de 24 Pièces cocktails qui revisite les makis avec
de la crêpe bretonne

34.00 € HT

Mille-Feuille de Foie Gras de Canard aux Fruits Confits :
Maki revisité de Panna Cotta au Poivron rouge et Radis pour
le croquant dans une crêpe bretonne roulée
Mille-Feuille de Crêpe bretonne, Saumon fumé, Crème de
Yuzu et Pomme Granny Smith
Maki de Houmous, Falafel et Filet de Volaille présentés dans
une crêpe bretonne roulée
Mille-Feuille de Bresaola (viande de boeuf séchée) et
Mascarpone

PLATEAU DE BLINIS
ASSORTIS
24 pi èces
34.00 € HT
Grand Plateau de 24 Blinis frais et gourmands
Blinis de Saumon fumé et Mascarpone parfumés à l'aneth.
Blinis d’Écrevisse aux Rillettes de Saumon
Blinis de Rillettes de Thon aux Jeunes Pousses d'Alfafa
(graines germées)
Blinis de Tarama au Crabe et Oeufs de Saumon
Blinis de Caviar de Tomate et Bille de Mozzarella au Pesto
(végétarien)

PLATEAU DE
BROCHETTES
D'ECREVISSE, POIS
GOURMAND ET
MOZZARELLA
Brochettes d’Écrevisse, Pois Gourmand croquant et Bille de

24 pi èces
34.00 € HT

Mozzarella au Pesto..
La saveur subtile de l'écrevisse se marie parfaitement avec la
fraîcheur de la Mozzarella et la texture croquante du pois
gourmand.
L'assaisonnement est un pesto traditionnel au basilic et pignons
de pin

PLATEAU DE
MILLEFEUILLE DE FOIE
GRAS AUX FRUITS
CONFITS
20 pi èces

Millefeuilles de pain d'épices au foie gras parfaits pour vos
cocktails festifs

28.33 € HT
Pain d'épices au miel
Foie gras de Canard
Assortiment de fruits confits
Abricot séché pour la petite touche finale

PLATEAU DE WRAPS
ASSORTIS
35 pi èces
35,00 € HT
Plateau Petits Wraps en tortillas - 35 Pièces
Jambon Serrano aux petits légumes
Saumon fumé, mascarpone et ciboulette
Poulet aux petits légumes
Fromage de chèvre

GRAND PLATEAU DE
BURGERS ASSORTIS
35 pi èces
96.00 € HT
Burger Végétarien Falafel et Houmous
Burger Ceviche de Cabillaud, Zeste de Citron et Sauce
Tartare
Burger Effiloché de Boeuf, Roquette, Sauce Béarnaise et
Pickles
Burger de Saumon Gravelax, Fromage Frais et Coleslaw
Burger de Foie Gras et Insert de Fruits Exotiques

PLATEAU DE BRETZELS
ASSORTIS
15 pi èces
35.00 € HT
Assortiment de 15 pains viennois garnis.
Pain Bretzel à la New-Yorkaise (Pastrami, Oignon rouge et
Cornichon Aigre douce)
Pain Bretzel de Saumon fumé, crudités et sauce au yaourt
Pain Bretzel de Poulet, Crudités du moment et Sauce César

PLATEAU DE BRETZELS
VÉGÉTARIENS
15 pi èces
35.00 € HT
Assortiment de 15 pains viennois garnis.
Pain Bretzel Houmous, Falafels, Coriandre et Herbes Fraîches
Pain Bretzel de Caviar de Courgettes, Pignons de Pin
torréfiés, Tomate Coeur de Boeuf au Pesto
Pain Bretzel Caviar de Carotte et Mélange de Mini Poivrons

PLATEAU DE
FOCACCIAS ASSORTIES
16 pi èces
35.00 € HT
Assortiment de 16 focaccias copieuses et gourmandes.
Magret de Canard, Sauce Barbecue, Oignons Frits et Roquette
Scandinave Thon fumé, Concombre, Sauce Tartare et
Roquette
Chèvre, Miel, Noix et Roquette
Pissaladière, Oignons rouges frits, Tapenade d'Olives Noires
et Anchois marinés

PLATEAU DE PIÈCES
SUCRÉES
60 pi èces
86,42 € HT
Plateau de 60 Pièces Sucrées assorties
Mini Entremet Framboise
Financier Ananas, Fraise et Poivre de Sichuan
Surprise Chocolat au Lait et Myrtilles
Sablé Chocolat, Écorce d'Orange et Sphère d'Agrumes
Opéra Revisité
Papillote de Chocolat Blanc et Noix de Coco

PLATEAU DE MACARONS
ASSORTIS
28 pi èces
28,64 € HT
Assortiment de 28 macarons sucrés.
Café
Chocolat
Framboise
Pistache
Coco
Vanille

PLATEAU DE FOURS
MOELLEUX
35 pi èces
28,64 € HT
Plateau de 35 fours moelleux assortis
Cannelés Bordelais
Petits Bouchons type Financier Pistache
Petits Bouchons type Financier Citron Pavot

PLATEAU DE MINI PARIS
BREST
19 pi èces
32.00 € HT

Le Paris-Brest est une pâtisserie traditionnelle d'origine
française, en forme de roue de bicyclette pour rendre hommage à
la course cycliste Paris-Brest-Paris.
Elle est composée d'une pâte à choux fourrée d'une crème
mousseline pralinée, parsemée d'amandes effilées

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Confirmation, Modification et Annulation de Commandes
Toute confirmation, modification ou annulation de commande doit être envoyée par courriel ou par télécopie du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00. Toute commande ne sera
effective qu'à réception du bon de commande dûment complété et qu'après versement de l'acompte éventuellement demandé. Les confirmations, modifications ou annulations de
commande doivent intervenir : 2 jours ouvrés avant la livraison pour les plateaux repas, coffrets bowls et snacking, pause café et et petit déjeuner et 1 semaine à l'avance pour les
cocktails, buffets mange debout et les buffets assis; le service commercial étant fermé les week-ends et jours fériés. Toute commande annulée après les délais ci-dessus sera facturée
intégralement. Cependant, Paris Traiteurs se réserve le droit d'accepter, sous conditions, des modifications intervenant hors délais. Des frais techniques et administratifs peuvent être
notamment facturés en dédommagement du temps passé sur le dossier commercial et des dépenses éventuellement engagées.
Tarifs et Règlement
Paris Traiteurs se réserve le droit d'augmenter les prix indiqués au devis en cas d'augmentation des cours des produits. La TVA applicable pour les prestations avec service est de
10% sur la totalité de la prestation hors boissons alcoolisées. Le taux applicable pour les prestations sans service est de 20% hors alimentaire et boissons non alcoolisées. Les
livraisons et reprises de matériel sont facturées selon notre tarif de transport. Le prix total de la prestation pourra être amené à varier en fonction de l'amplitude horaire de livraison,
de l'accès au site et de reprise éventuelle des poubelles. Les conditions de règlement doivent être honorés par le client. Le non paiement des sommes dues dans le délai fixé entraînera
une mise en demeure. Tout règlement par chèque prévu à la livraison doit se faire dans son intégralité, à défaut Paris Traiteurs se réserve le droit de vous refuser la marchandise. Pour
tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité
forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem)
Exécution de la Prestation
Les produits livrés par Paris Traiteurs ne doivent pas être consommés au-delà de la date de livraison et ne doivent en aucun être congelés, afin qu’ils conservent leur qualité et leur
fraîcheur. En cas de livraison de marchandises sans prestation de service, Paris Traiteurs ne peut être tenu responsable d'une mauvaise conservation ou d'une mauvaise mise en
œuvre des produits livrés (présentation, réchauffage...). Les produis frais doivent être conservés dans un endroit propre, frais (entre 2°c et 4°c) et sec. En cas d ’impératif d
’approvisionnement de marchandise ou de cas de force majeur, Paris Traiteurs se réserve le droit de modifier la composition des menus. De même, toute rupture de stocks pourra
entraîner un changement d'appellation ou de référence. Les délais de livraison prévus dans le devis ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ou avances dans
l'horaire prévu ne dépassant pas 2h00 ne donnent pas droit au client d'annuler ou de refuser la commande et de réclamer des dommages et intérêts. La responsabilité de Paris
Traiteurs ne pourra être engagée en cas d'inexécution de ses obligations dues à des éléments extérieurs tels que grèves, intempérie, manifestation ou blocage sur voie publique...
L’abus d ’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.
Réclamation
Seules les réclamations formulées par écrit au moment de la livraison seront recevables. Toute réclamation non signalée lors de la livraison des marchandises, sera considérée
comme nulle et non avenue. Tout litige relatif à la présente vente sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nanterre

