
Mariage 
5 rue de Bodavellec Remungol 56500 EVELLYS

mail : lezesttraiteur@yahoo.fr

site web : http://www.auxplaisirsduzesttraiteur.fr

TRAITEUR ·  ÉVÉNEMENTIEL ·  GRAND OUEST 



Noms : 

PréNoms :

TéléPhoNe : 

mail :

adresse : 

daTe de récePTioN  :

Nombre de coNvives  : 
   viN d’hoNNeur : ........ adulTes ........ eNfaNTs

   rePas : ......... adulTes ........ eNfaNTs

lieu de PresTaTioN :  



Vos émotions, 
notre savoir-faire

site web : http://auxplaisirsduzesttraiteur.com

Votre réception au coeur de notre passion 
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Vin d ’ honneur

PIÈCES FROIDES
foie gras sur PaiN d’éPices eT sa gelée de figue 

TarTare de saumoN au giNgembre, échaloTTes eT PaPlemousse

crème mousseuse de chamPigNoNs aux crousTilles de magreT fumé 

miNi bliNis brisures de saumoN fumé crème fraiche éPaisse carPacio

émulsioN de caviar d’aubergiNe au fromage frais sur PaiN sarasiN

PIÈCES CHAUDES
assorTimeNT de brocheTTes de creveTTes PaNées

brocheTTe yakiTori (PouleT au caramel)

miNi caNNelé au chorizo PimeNT d’esPeleTTe

miNi caNNelé à la TaPeNade d’olives Noires 

creveTTes eNrobées d’uN fil de Pomme de Terre sur Pique bambou

aTelier roulé galeTTe breToNNe; jamboN, chorizo, aNdouille de guéméNé

Thème eT couleurs mariage (2 couleurs à défiNir) : 
horaire du cockTail (1h30 de cockTail)
Nombres de coNvives au cockTail : ......... adulTes    .......... eNfaNTs (tarif enfant 50% du tarif adulte)

LES VERRINES (inclus dans les forfaits)
fraîcheur de saumoN au PesTo roqueTTe

gasPacho caTalaN eT sa crème oNcTueuse au curcuma

veriNNe de creveTTes mariNées eT esPumas ciTroNNé

LES SOFTS
 eau PlaTe; eau PéTillaNTe; jus d’oraNge; cola 
 fourNiTure des glaçoNs Par vos soiNs Pour le ricard eT le whisky

1 verrine + 5 pièces froides + 6 pièces chaudes 
1 verrine + 7 pièces froides + 8 pièces chaudes 

18 variétés minimum par cocktail 

LES COCKTAILS 0,35cl/pers
la fraise des bois esT uN cockTail à base de fraises macérées daNs uN mélaNge de jus de fruiTs rouges, 
combiNés au viN PéTillaNT

PlaNTeur à la fleur d’oraNger, esT uN cockTail d’assorTimeNT de fruiTs de saisoN

méTissé à la fleur d’oraNger 

l’iNsTaNT agrume esT uN cokTail aux différeNTs agrumes combiNés au viN PéTillaNT 

The breizh lagooN subTil mélaNge de viN PéTillaNT & curaçao relevé au choucheN, uN Pur ProduiT 
du Terroir breToN

COCKTAIL SANS ALCOOL 

VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RAJOUTER AU COCKTAIL,
WHISKY, RICARD, CHAMPAGNE (ILS SERONT SERVIS SANS DROIT DE BOUCHON SUPPLÉMENTAIRE)

(AU MAXIMUM NOUS SERVIRONT 3 ALCOOLS)

 Les pièces froides et 
chaudes présentées sont à 

titre d’exemple. 
Elles seront établies en 
fonction du marché et 

produits frais du moment 
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Animations cocktail
KIOSQUE ÉCAILLER (2pièces/personnes)

Huîtres présentées sur un lit de glace pilée, acompagnées de pain de seigle, 
citron, beurre, vinaigre à l’écHalote 

LES 1001 ÉCAILLES DU PALMIER 
pique de fruits frais ......
(ananas, tomates cerise, raisins etc....)
95cm
ou 140cm

KIOSQUE ATLANTIQUE (2pièces/personnes)

filet de saumon entier, mariné et trancHé devant vos convives.
marinade aux baies de genièvre et anetH, Huile d’olive et citron vert

KIOSQUE SUD OUEST (2pièces/personnes)
atelier foie gras moelleux proposé sur différents variétés de pains (pains 

d’épices, pain aux figues, briocHettes, et confit d’oignon ou cHutney de 
pommes et fleur de sel) 

NOS + COMPRIS DANS LA PRESTATION
Tables hauTes (1 Pièce Pour 15 convives)

& assieTTes cockTails (1/Pers)

(Vous avez la possibilité d’en rajouter davantage avec notre service location)
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Menu

ENTRÉE FROIDE 
· foie gras de caNard au PimeNT d’esPeleTTe  eT Perle de moNbazillac (Éleveur  Mr thÉbaud à noyal Muzillac, 56)
& PaiN aux fruiTs accomPagNé de sa comPoTée d’oigNoNs

· saumoN fumé gravlax à l’aNeTh eT Perle de kalamaNsi
& PaiN au blé Noir accomPagNé de soN émulsioN de laiT riboT au Poivre de sichuaN

· liNgoT de TarTare de saumoN, sT jacques & sT Pierre & germes somPTueux salad Pea

ENTRÉE CHAUDE
· fileT de bar sur TarTe TaTiN aux légumes  du soleil
& découPe de beurre de baraTTe aux algues

· brique de saumoN aux éPices byriaNi eN croûTe de filo
& sa sauce au coulis d’écrevisse rouge

· aumôNière de joue de cabillaud & PeTiTs légumes, sauce riesliNg

· brocheTTe de sT jacques Poêlées & Purée de 3 légumes au curry breToN

· TourNedos de magreT de caNard (de lauzac, 56), sauce béarNaise-homardiNe

· sNacké de volaille  à la crème d’asPerges, sauce rio

· suPrême de PouleT fermier ArgoAt (de lanfains, 22), sauce au Poivre Noir de sarawak

· migNoN de Porc cuisiNé aux algues verTes eT rouges

· fileT de caNeTTe (de lauzach, 56), sauce échaloTes eT fiNes herbes

Garnitures : brocheTTe de Pomme de Terre au sel de guéraNde & méli mélo de légumes eN TemPura

FROMAGE
· PaiN au Noix eT coulommiers foNdu au caramel Poivré

· saiNT-marcelliN chaud sur aNaNas rôTi & caramélisé

· « la classique », Trilogie de fromages froids camemberT, chèvre, sT NecTaire

· crousTillaNT de chèvre eN kadaïf

nos fromaGes sont servis avec son mesclun de jeunes pousses et petits oiGnons rouGes

DESSERT
· « café Gourmand »
verriNe PaNNa coTTa aux grioTTiNes
velours Trois chocolaTs
miNi TarTeleTTe aNaNas & coco

· « l’excellence des mariés »
uN choix de gâTeaux de la sélecTioN du PeTiT PriNce d’eTel, relais desserT iNTerNaTioNal

Le pa
in ainsi que le café 

sont compris dans le r
epas

 

Menu avec 2 entrées 
Ou Menu avec une seule entrée (froide ou chaude)

** TROU NORMAND **  (voir page suivante)

PLAT
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drOit de bouchon si la boisson est fournie par le client)

Le droit de bouchon est offert pour les mariages avec un minimum de 100 adultes au repas 

FORFAIT BOISSONS 
(1 bouteille / 2 persoNNes)

sauvigNoN blaNc «châTeau foNTboNNe»
bordeaux rosé «châTeau gravelier»

bordeaux rouge «châTeau hauT gravelier 2019»

     & eau PlaTe eT PéTillaNTe 

LE TROU NORMAND 
 sorbeT Pomme, maNzaNa

sorbeT ciTroN verT, vodka

sorbeT Poire, liqueur de Poire williams

(Majoration si le lieu de réception n’est pas équipé de chambre froide négative ou de congélateur)

La sélection du Petit Prince d’Étel  (remplace la trilogie des desserts) 

le saiNT gousTaN

 ou

le chococrack

MENU ENFANT 
(âge conseilLÉ: 3 à 12 ans)

jamboN blaNc, roseTTe eT meloN eN éveNTail

hamburger de bœuf, friTes 

ou blaNqueTTe de volaille,graTiN dauPhiNois

moelleux au chocolaT eT sa crème aNglaise

Boissons fournies par vos soins pour les repas enfants 
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le NaPPage Tissu blaNc (Pour Table recTaNgle ou Table roNde) & servieTTes Tissus 

Nous fourNissoNs l’iNTégraliTé de la vaisselle eT verrerie

uN serveur Pour 25 PersoNNes 

frais de déPlacemeNT graTuiT Pour l’eNsemble du déParTemeNT «morbihaN»

Pour uN auTre déParTemeNT ou régioN, merci de Nous coNsulTer. 

Vous pouvez également rajouter une pièce montée de macarons ou de choux à votre
 cascade de champagne 

LES OPTIONS EN PLUS POUR VOTRE BAL.... (SANS SERVICE)

Percolateur 130 tasses jetables (avec sucres et agitateurs)

Fût de bière 30 litres avec tireuse comPris

Fût suPPlémentaire

réductions sucrées

verrines sucrées (13cl)

souPe à l’oignon (bols, cuillères, emmental râPé & croûtons)

PIÈCE MONTÉE
 CHOUX

PIÈCE MONTÉE 
MACARONS

Compris dans la prestation Repas
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Cascade de champagne
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FORMULE 1 
« L’INSTANT MAGIQUE »

réalisaTioN d’uNe cascade de chamPagNe 

forfaiT 10 éTiNcelles 

FORMULE 2 
« L’INSTANT D’EXCELLENCE » 

réalisaTioN d’uNe cascade de chamPagNe 

forfaiT 16 éTiNcelles 

+ L’effet cryozest (aspect fumée natureLLe)

(Nous ne fournissons pas le champagne) 



En Live Cooking 
les classiques TaPas du Pays asiaTique eT sauce aigre douce

Pique de méli-mélo de fromages aux abricoTs eT daTTes

bruscheTTa de magreT de caNard fumé & roqueTTe sur PaiN céréalier

assorTimeNT de brocheTTes de viaNdes blaNches eT rouges mariNées

galeTTe de Pommes de Terre savoyarde au reblochoN eT viaNde de grisoN

assorTimeNT de PaiN surPrise & PaiN Polaire, NaveTTe saumoNée eT creveTTes au PesTo

Un cocktail dinatoire comme repas du soir sous forme de buffet.....

le PersoNNel aiNsi que la mise eN valeur du buffeT Par Thème couleur,
le NaPPage & servieTTes soNT comPris daNs la formule, aiNsi que Table hauTe Pour le buffeT ....

(offre valable uniquement si deuxième repas dans la même journée)

horaire de service : 20h30 - 23h00

Cocktail dînatoire 

Dessert
comme dessert, le Zest traiteur vous propose un assortiment de réductions, composé de :

assorTimeNT de verriNes fraîcheur

miNi baba au rhum eT sa crème salidou

miNi fiNaNcier PisTache eT amaNdes Torréfiées

calissoNs aux agrumes,

macaroNs aux fruiTs

moelleux au duo de chocolaT blaNc/Noir

miNi éclair Parfum TeNdaNce, eTc......

8 pièces froides + 8 pièces chaudes + 4 réductions sucrées 

FORFAIT BOISSONS : viN rouge, viN rosé, eau PlaTe eT jus d’oraNge

Ca
fé en

 libre service
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Retrouvez tous les témoignages sur www.mariages.net

Témoignages
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Retour de Mariage
uN rePas de reTour de mariage servi à l’assieTTe auec PersoNNel.

le TraiTeur se charge du NaPPage, des seruieTTes iNTissées aiNsi que de la vaisselle & de la verrerie.... 
service du rePas, horaire de 14h00 à 17h00 ou 14h30 à 17h30

ENTRÉE 
assieTTe de meloN eN éveNTail, 

jamboN de Pays eT ses TomaTes cerises

PLAT
jamboN à l’os, sauce foresTière 

ou

Pavé de bœuf mariNé, sauce béarNaise 

Garnitures : Pommes de Terre greNailles de NoirmouTier eT 
PeTiTs légumes frais au romariN

FROMAGE
brie eT mescluN de salade 

DESSERT
fraisier

ou

chocolaT PraliNé

ou

croquaNT maNgue PassioN 

BOISSONS 
NoTre forfaiT boissoN esT comPris daNs la 

formule (35cl / Pers) . viN rosé (eN 
PicheT) . viN rouge (eN PicheT)

. eau PlaTe

. café (eN Tasse jeTable)
. eau PéTillaNTe 

mise eN Place des Tables eT chaises, aiNsi que le 
démoNTage, soNT à la charge du clieNT
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Buffets de Mariage
idéal Pour voTre reTour de mariage, le buffeT esT laissé sur Place

la veille eN chambre froide*. les sauces eT coNdimeNTs soNT comPris.

*(PossibiliTé de livraisoN du buffeT le jour du reTour de mariage ; Pour le Tarif Nous coNsulTer)

locaTioN vaisselle Possible 
vous reNdez la vaisselle sale !

1 verre, 1 jeu de couverTs, uNe graNde aiNsi qu’uNe PeTiTe assieTTe 
Tasse à café 

SALADES COMPOSÉES (0.240kg/Pers)
salade de Pommes de Terre ravigoTe salade de riz au ThoN 

façoN méridioNale

PiémoNTaise

Taboulé de creveTTes à la meNThe 

salade coleslaw & caroTTes râPées,

meloN eN éveNTail

Buffet " Plaisirs "

LES PAPILLES GUSTATIVES
TerriNe de PoissoN

creveTTes roses, ciTroNs, crème cibouleTTe 

eveNTail de charcuTerie : jamboN blaNc, roseTTe,
jamboN de Pays, PâTé camPagNe, saucissoN à l’ail, rôTi de Porc

LE PLATEAU DE FROMAGES
brie, chèvre, saiNT NecTaire eT mescluN

DESSERT
TarTe aux Pommes iNdividuelle «maisoN»

ou
kouigN amaNN «maisoN»

SALADES COMPOSÉES (0.240kg/Pers)
salade de PâTes au ParmesaN  (0.120kg/Pers)

(Pâtes, toMates, courgettes grillÉes, Maïs,
ParMesan, sauce vinaigrette PersillÉe) 

Taboulé à l’orieNTale (0.120kg/Pers)

CHARCUTERIE
1 TraNche de rôTi de Porc 

1 TraNche de jamboN blaNc 

1 TraNche de saucissoN sec 

1 TraNche de saucissoN à l’ail

FROMAGE
uNe PorTioN de camemberT & mescluN

DESSERT
TarTe aux Pommes iNdividuelle «maisoN»

ou
kouigN amaNN «maisoN»

vous Pouvez rajouTer à voTre buffeT eN oPTioN 

- PiloN de PouleT Tex mex

ou

- rosbeef de boeuf

*le PaiN esT à la charge du clieNT

Buffet " Gourmets "
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Nous offroNs à Tous Nos fuTurs mariés, ayaNT sigNé uN coNTraT de réservaTioN de NoTre service 

TraiTeur, uNe dégusTaTioN à Table Pour les mariés & leurs PareNTs* lors de NoTre week-eNd 

Wedding TesT !
(*pour les mariages de moiNs de 50 adultes au repas, iNvitatioN valable uNiquemeNt pour les mariés)

Dégustation des amuse-bouches, cocktails, 
menu du mariage, v ins. . .

Démonstration d ’une cascade de champagne.. .

Dégustation

Offert
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vous veNez de réserver NoTre service TraiTeur Pour la daTe du................................. à ........................... (ville)
la sigNaTure de ce coNTraT imPlique la coNNaissaNce eT l’accePTaTioN de Nos coNdiTioNs. 

CONDITIONS GÉNÉRALES :

aucuNe boissoN, Ni NourriTure exTérieure à NoTre PresTaTioN, Ne sera servie saNs accord Préalable 
 la coNsommaTioN d’alcool de vos iNviTés esT sous voTre resPoNsabiliTé.

noTre éTablissemenT ne pourra en êTre Tenu responsable. 

Le nombre définitif des convives devra être communiqué au plus tard 8 jours avant la date de réception, 
celui-ci fera office du nombre de repas facturés

LE PAIEMENT S’EFFECTUERA DE LA FAÇON SUIVANTE 
Modalité de régleMent, 
500€ à la commaNde, 

15% au 1er TrimesTre (jour du weddiNg TesT)
eT 25% 15 jours avaNT la daTe du mariage

50% (soiT le solde) la semaiNe suivaNT le mariage. (7 jours maximum) 
si le PaiemeNT esT divisé eN Plusieurs familles, la facTure sera remise à la PersoNNe qui aura réservé NoTre PresTaTioN, 

charge à elle de collecTer l‘argeNT.

voTre adresse : .....................................................................................................................

siNgNaTures Précédées de la meNTioN «boN Pour accord» 

daTe : .......................................................

«
 " Bon pour accord " + Signature   « " Bon pour accord " + Signature " 

     ...................................................      ....................................................

«Les tarifs 2022 sont valables pour un minimum de 50 adultes sur la prestation mariage»
règleMent par chèque, espèce ou carte bancaire 

en cas d’annulation du Mariage de votre part, les accoMptes ne sont pas restitués. 
des frais suppléMentaires seront appliqués (tarifs sur devis) si le lieu de réception ne contient pas une 

cuisine équipée avec eau-électricité, plan de travail ou table, four, piano ou gazinière & lave vaiselle 
professionnel.

Contrat de réservation de notre Service Traiteur
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Aux Plaisirs du Zest Traiteur
5 rue Bodavellec 56500 EVELLYS

Site : www.auxplaisirsduzesttraiteur.fr
Email : lezesttraiteur@yahoo.fr

N° DE SIRET : 751 716 051 00022



Mariage 
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