
La Carte depuis plus de 10 ans

votre partenaire culinaireLyonnais

‘’Atout de vos évènements’’

Sélection Mariage Saison
rentrée 2019 & saison 2020

(De 60 à 500 convives)

SARL  LaCarte

32 rue Michel Lacroix 69500Bron

Siret 503697900011 - APE 5621z : service des traiteurs – RCSLyon



Les cocktails  

de bienvenue
(vin d’honneur)

Visiteznotre vitrine sur Facebook : La Carte Traiteur

 Cocktails buffets animation

 Cocktail à thème

https://www.facebook.com/traiteurlyon.lacarte/
https://www.facebook.com/traiteurlyon.lacarte/


Les cocktails (2 heures d’animation* minimum)

Iris
eaux, jus de fruits et sodas  (A volonté)

Vasques inox + glaces

Décoration du buffet inclus dont nappage

Cocktail sans alcool : (A volonté)

Service de vos alcools sans droit de bouchon  

(verres en verres et verres cocktail en verre)

***************

 Mojito MAISON : citron vert-menthe fraiche-sucre de  
canne-eau gazeuse – sans alcool

**************

 Sélection de Toasts canapés gourmets (sans viande)

*Mini bouchon de focaccia, Mozzarella di buffala et tomate  
concassée.-

*Mini opéra de petit pois et duo de carotte à la  
mascarpone.-
* Mini moelleux de topinambour, girolle marinée mousseline
de vitelotte et parmesan.-

*Mini buchette de chèvre aux Cranberry et pistaches,  
crumble aux amandes.-

*Enroulé de carotte marinée crémeux à la ricotta graine  
de pavot et fleurs deciboulette.

Animation Plancha :*
Mix de mini brochettes volailles façon barbecue

Sur assiettes faënce blanches:

 Wraps saumon&fromage frais

 Mini choux façon ganache œuf mimosa etcumin

 Mini burger tradi. (viande/cheedar)

 Vol au vent mousse de thon tomatade

 Mini panini roquette tomate confitechèvre

 Mini brochettes charcuteriemelon

 Crevettes en chemise de légumes

8 belles pièces par personne (en deuxbouchées)

Service inclus

(un serveur pour 50 personnes + 1 grilladin)

Prix 9,90 € TTC/Personne

Ode
 eaux, jus de fruits et sodas (A volonté)

 Vasques inox + glaces

 Décoration du buffet inclus dont nappage

 Cocktail sans alcool : (A volonté)

 Service de vos alcools sans droit de bouchon  
(verres en verres et verres cocktail en verre)

**************

 Pina colada MAISON : (lait de coco/jus  
ananas/sirop de sucre de canne) – sans alcool

 Mojito MAISON : citron vert-menthe fraiche-
sucre de canne-eau gazeuse – sans alcool

******************

 verrines de tartare de saumon

 verrines crème verte et st jacques safranée

Animation Plancha :*
Brochettes de volaille Teriyaki , saumon, bonite

 Wraps saumon&fromage frais

 Mini choux façon ganache œuf mimosa et cumin

 Mini burger tradi. (viande/cheedar)

 Vol au vent rilette de thon tomatade

 Mini panini roquette tomate confite chèvre

 Mini brochettes charcuterie melon

 Crevettes en chemise de légumes

 Toasts foie gras pains et figue

10 belles pièces par personne (en deux bouchées)

Service inclus

(un serveur pour 50 personnes + 1 grilladin)

Prix 11,00 € TTC/Personne

Jasmin
(idéal pour long uncocktail)

 eaux, jus de fruits et sodas (A volonté)

 Vasques inox + glaces

 Décoration du buffet inclus dont nappage

 Cocktail sans alcool : (A volonté)

 Service de vos alcools sans droit de bouchon (verres

en verres et verres cocktail en verre)

**************

 Pina colada MAISON : (lait de coco/jus ananas/sirop  

de sucre de canne) – sans alcool

 Mojito MAISON : citron vert-menthe fraiche-sucre de  

canne-eau gazeuse – sans alcool

Cocktail de jus de fruits MAISON :

 CHANTACO : Orange - citron -pamplemousse-fraise

 SANTA FEE : kiwi – citron vert – sucre de canne

 BORA BORA : ananas – passion – grenadine - citron

********************

 verrines mousse de potiron chips de bacon grillé

Gaspacho de légumes d’été et paille dégustation  

Animation Plancha :*

Foie gras – saumon au safran – canard à l’orange

 Wraps saumon&fromage frais

 Mini burger tradi. (viande/cheedar)

 Vol au vent mousse volaille truffe vitelotte

 Mini panini roquette tomate confite chèvre

 Mini brochettes charcuterie melon

 Crevettes en chemise de légumes

 Toasts foie gras pains figue

 Brochettes tomates cerises et bille de mozarella

12 belles pièces par personne (en 2 bouchées)  

(un serveur pour 50 personnes + 1 grilladin) 

Prix 12,50 € TTC/Personne



Cocktail àThème

Cocktail Riad

eaux, jus de fruits et sodas  (A volonté)

Mojito MAISON : sans alcool

citron vert-menthe fraiche-sucre de canne-eau gazeuse

+

Service du thé à la menthe et café

**************

* Briouates viandes hachés et/ou fruits de mer (servis chaud)  

Mini burger bœuf* et Cheddar

Mini choux salée garnis (mousseline façon œuf au cumin)  

Mini panini roquette tomates confites chèvre ou à la viande de veau

Wraps de saumon fumé et fromage frais  

Brochettes de volaille* citron olive verte ou volaille figue

Brochettes de melon pastèque

(demande de viande Halal* : en traçabilité AVS )  

4 belles pièces par personne

(mix des 7 pièces différentes ci-dessus  

dont 1 pièce chaude par personne*

+ Service inclus*)

Prix 6,00 TTC/Personne

****************** 

Service inclus* :

(un serveur pour 50 personnes) : *dans le cadre d’une prestation globale mariage (achat prestation repas assis)  

(si achat du cocktail seul : pas de prestation serveur inclus * demander un chiffrage à part)

*Plateaux de pâtisseries orientales : Merci de nous joindre au 04 78 26 42 21

*(Prestation additionnelle uniquement proposées dans le cadre d’une prestation mariage commandée à La Carte Traiteur)



NOSMENUS

Types de Repas proposés :

Visiteznotre vitrine sur Facebook : La Carte Traiteur

 A l’assiette (servis à table)

 En long cocktail (Long Cocktail + repas àtable)

 Repas en centre de table (à l’orientale)

 En buffet Barbecue (Garden Party)

 En buffet piècescocktails



Menus à l’assiette
Alliance

Salade composée

(mesclun – tomates – mozarella au jus de betterave  

crevettes décortiquée - saumon fumé–

poivrons gouttes - balsamique)  

Pain sésame ou pavot

****

Haut de cuisse label rouge(volaille)

Sauce crémeuseMorilles  

&

Pains de campagne artisanaltranchés

****

Gratin d’Antan (Dauphinois)  

Tomate rôtie au thym

Pois gourmand

*****

Fromages affinés ou faisselle

Ou salade de fruits frais desaison

******

Animation Gâteaux des mariés

(vous choisissez votre décoration et arome avec notre  
pâtissier)

*******

Eaux plates et pétillantes  

Sodas et jus de fruits inclus  

(bouteilles en verre)

Service inclus

(un serveur pour 30 personnes + cuisiniers + 1maitre  
d’hôtel)

Vaisselle/couverts et linge de service compris

Prix 38,00 TTC/Personne

Etoile

Mille feuille de foie gras maison mangue fraiche  

Pain sésame ou pavot

****

Mignon de veau, jus au beurre & thym  

&

Pains de campagne artisanaltranchés

****

pommes Anna en rosace  

Timbale de wok de légumes au soja

Pointes d’asperges caramélisée

*****

Fromages affinés ou faisselle  

Ou salade de fruits frais desaison

******

Animation Gâteaux des mariés

(vous choisissez votre décoration et arome avec notre  
pâtissier)

*******

Eaux plates et pétillantes  

Sodas et jus de fruits inclus  

(bouteilles en verre)

Service inclus

(un serveur pour 30 personnes + cuisiniers + 1maitre
d’hôtel)

Vaisselle/couverts et linge de service compris

Prix 48,00 TTC/Personne

Charme

Opéra saumon  

Pain sésame ou pavot

****

Souris d’agneau en sauce onctueuse

&

Pains de campagne artisanal tranchés

****

Gratin Dauphinois noix et truffes  

Tomate rôtie au thym

Trio de Gombo

*****

Fromages affinés ou faisselle

Ou salade de fruits frais de saison

******

Animation Gâteaux des mariés

(vous choisissez votre décoration et arome avec notre  
pâtissier)

*******

Eaux plates et pétillantes  

Sodas et jus de fruits inclus  

(bouteilles en verre)

Service inclus

(un serveur pour 30 personnes + cuisiniers + 1 maitre  
d’hôtel)

Vaisselle/couverts et linge de service compris

Prix 40,00 TTC/Personne

Inclus : nappage et serviette tissu blanc + vaisselles blanches faïence - couverts inox – verres en verres (eaux et vins x2) + menu de table photophore led x2 par table

Pour une prestation icluant un long cocktail, nous contacter : 04 78 26 4221La carte ‘’Atout de vos évènements’’ 100% frais de goût !



Menus avec long cocktail
Sensation

Long Cocktail avec plancha (buffetanimation)  

(12 pièces avec plancha)

Base cocktail Iris
+

Mise en bouche : Gaspachod’été

****

Haut de cuisse label rouge(volaille)

Sauce crémeuseMorilles  

&

Pains de campagne artisanaltranchés

****

Gratin d’Antan (Dauphinois)  

Tomate rôtie au thym

Pois gourmand

*****

Fromages affinés ou faisselle  

Ou salade de fruits frais desaison

******

Animation Gâteaux des mariés

(vous choisissez votre décoration et arome avec notre  
pâtissier)

*******

Eaux plates et pétillantes  

Sodas et jus de fruits inclus  

(bouteilles en verre)

Service inclus

(un serveur pour 30 personnes + cuisiniers + 1 maitre  
d’hôtel)

Vaisselle/couverts et linge de service compris

Prix 50,00 TTC/Personne

Diamant
Long Cocktail avec plancha (buffet animation)  

(18 pièces avec plancha)

Base cocktail Jasmin

+

Mise en bouche : Verrines de Tartare d’artichaut  

acidulé&Gravlax de lotte aux zestes d’agrumes

****

Mignon de veau, jus au beurre & thym  

Pommes Anna en rosace

Timbale de wok de légumes au soja  

Pointes d’asperges caramélisée

Pains de campagne artisanal tranchés

*****

Fromages affinés ou faisselle  

Ou salade de fruits frais de saison

******

Animation Gâteaux des mariés

(vous choisissez votre décoration et arome avec notre  

pâtissier)

*******

Eaux plates et pétillantes - Sodas et jus de fruits inclus

(bouteilles en verre)

Service inclus

(un serveur pour 30 personnes + cuisiniers + 1 maitre  

d’hôtel)

Vaisselle/couverts et linge de service compris

Prix 60,00 TTC/Personne

Rêverie

Long Cocktail avec plancha (buffetanimation)  

(14 pièces avec plancha)

Base cocktail Ode

+

Mise en bouche : Verrine crème légère Velours à la fourme  
d’Ambert, champignons des bois,

****

Dos de cabillaud en croûte de parmesan, huilevierge  

& concassé de tomates
Risotto de champignons en ramequin,

Trio de bouchons de légumesd’Antan

Pains de campagne artisanaltranchés

****

Fromages affinés ou faisselle

Ou salade de fruits frais de saison

******

Animation Gâteaux des mariés

(vous choisissez votre décoration et arome avec notre  
pâtissier)

*******

Eaux plates et pétillantes  

Sodas et jus de fruits inclus  

(bouteilles en verre)

Service inclus

(un serveur pour 30 personnes + cuisiniers + 1 maitre  
d’hôtel)

Vaisselle/couverts et linge de service compris

Prix 55,00 TTC/Personne

Inclus : nappage et serviette tissu blanc + vaisselles blanches faïence - couverts inox – verres en verres (eaux et vins x2) + menu de table photophore led x2 par table

La carte ‘’Atout de vos évènements’’ 100% frais de goût !



Repas à Thème

Entrée

Salade composée : salade verte / tomates / carottes / betteraves / crevettes / maïs / thon / concombre / riz/olives noires & sauce

***

Plat (exemple pour ce pack)

Poulets aux olives en sauce onctueuse (autre plat? Nous consulter)

(3 volailles entières par table de 10/12 personnes et en service en plat central)

Ou filets de volaille fermière aux olives en escalopé & garnitures (pour un service à l’assiette)  

Pains traditionnel oriental (entier ou individuel auchoix)

***

Plateaux de fruits frais de saison (Banane-pommes – poire – raisins-ananas – kiwis –orange)

***

Service du thé à la menthe et/oucafé

Softs inclus : eaux – sodas (coca cola ou Pepsi) - jus de fruits (oasis tropical)  

Service inclus :

un serveur pour 50 personnes à l’assiette centrale donc en centre de table  

Ou

un serveur pour 30 personnes en service à l’assietteindividuelle

Prix :

30,00 euros ttc/personne

pour un service en centre de table (un serveur 50 personnes + 1 cuisinier)

35,00 euros ttc/personne

pour un service à l’assiette (1 serveur par 30 personnes et cuisiniers pour dressages et envois)

 Info prix : option Gâteau des mariés ? Compter +2,50ttc/personne

***

Repas enfant : Burger frites ou patatoes + crème chocolat + boissons

10 euros ttc par enfant (mariage de plus de 200 personnes : enfants offerts) Visitez notre vitrine sur Facebook :La Carte Traiteur

Orient (service à l’assiette individuelle

ou en plats en centre detable)



Buffet ‘’GardenParty’’

Visiteznotre vitrine sur Facebook : La Carte Traiteur

 Eaux, jus de fruits et sodas +café

 Vasque + glaces + Décoration du buffet inclus

 Mojito sans alcool et mix de jus de fruits cocktail (tout fait maison)

Cocktail de bienvenue : 8 pièces salées par personne
 Mini croque monsieur jambon dedinde

 Mini Brochettes cocktail volaille figue

 Mini wraps saumon fumé/fromage frais

 Verrines crème verte st jacqueset Verrines tartare de saumon

 Vol auvent moussede volaille et truffe et chips devitelotte

 Mini burger cocktail viande de bœuf etcheedar

 Crevette en chemise delégume

 Double blinis colorés mousse de rillette dethon

 Boissons softs incluse

 + pièces enfants* (bonbons+ chips)

Buffet des entrées (libre service)
Plateaux de charcuterie et macreuse de bœuf

Salade verte

Saladiers de salade à l’italienne

Artichaut - asperges-poivrons-courgettes-tomates confites  

olives noires et - huile olives ails et herbesaromatiques)

Salade de risoni aux petits légumes&saumon fumé

Lentilles vertes du Puy aux lardinettes

Taboulé fraicheur

PARTIE BARBECUE PLANCHA : (viande origine France)

Brochettes volailles poivrons ou en marinades (épices à définir ensemble)

Brochettes de bœuf

Côtelettes d’agneau

Saucisses/merguez

Accompagnements : Rattes persillés & tomates provençales

BUFFET DES FROMAGES

Fromages secs de régions et plateaux de fromages blancs en self  

service

St Marcellin – Bleu de Bresse – Camembert au lait cru  

Reblochon – Fourme d’Ambert – Tomme de Savoie  

St Nectaire – Brie de Meaux – Cantal

Fromages blancs en faisselle sucre et crème
Pains de campagnetranché

PARTIE SUCREE

Gâteaux des mariés (cadre et ronds) (à définir avec notre  

pâtissier)

Exemple : Fraisier – Framboisier-Crousti chocolat – passion fruits  

rouges – caramel beurre salé, citron fruits rouges – poirier –

chocolat coco ….

Pastèques surprises (fruits frais tranchés de saison) avec  

brochettes

 Softs inclus en bouteille pvc (eaux plates-pétillantes – sodas et  

jus de fruits)

 Service café au buffet

 Service en salle (mise en place-service- débarassage)

Prix par personne : 45 eurosttc/personne

Prix incluant :

 Les assiettes, couverts, verres

 Serviettes et nappages

 Service en salle (1 serveur pour 30 personnes)



Buffet ‘’Cocktail avec plat chaud’’

 Eaux, jus de fruits et sodas +café

 Vasque + glaces + Décoration du buffet inclus

 Mojito sans alcool et mix de jus de fruits cocktail (tout fait maison)

Cocktail de bienvenue :

8 pièces salées par personne
 Mini croque monsieur jambon dedinde

 Mini Brochettes cocktail volaille figue

 Mini wraps saumon fumé/fromage frais

 Verrines crème verte st jacqueset Verrines tartare de saumon

 Vol auvent moussede volaille et truffe et chips devitelotte

 Mini burger cocktail viande de bœuf etcheedar

 Crevette en chemise delégume

 Double blinis colorés mousse de rillette dethon

 Boissons softs incluse

 + pièces enfants* (bonbons+ chips)

Buffet des entrées (libre service)
 Plateaux de charcuterie et condiments

 Salade verte d’accompagnement

 Saladiers de salade à l’italienne

Artichaut - asperges-poivrons-courgettes-tomates confites  

olives noires et - huile olives ails et herbesaromatiques)

Salade de risoni aux petits légumes&saumon fumé

Lentilles vertes du Puy aux lardinettes

Taboulé fraicheur

Plat chaud en bain marie (matériel combustible non gaz)

Filet de volaille fermière sauce onctueuse aux champignons  

Et/ou

Pavé de saumon rôti au miel sauce safran (crème onctueuse)

Accompagnements : Gratin traditionnel & haricots verts persillés

BUFFET DES FROMAGES

Fromages secs de régions et plateaux de fromages blancs en self service  

St Marcellin – Bleu de Bresse – Camembert au lait cru

Reblochon – Fourme d’Ambert – Tomme de Savoie  

St Nectaire – Brie de Meaux – Cantal

Fromages blancs en faisselle sucre et crème

Pains de campagne tranché

PARTIE SUCREE

Gâteaux des mariés

(cadre et ronds) (à définir avec notre pâtissier)  

Exemple : Fraisier – Framboisier-Crousti chocolat –

passion fruits rouges – caramel beurre salé, citron fruits rouges  

poirier – chocolat coco ….

 Softs inclus en bouteille pvc (eaux plates-pétillantes – sodas et jus de  

fruits)

 Service café au buffet

 Service en salle (mise en place-service- débarassage)

Prix : 45 eurosttc/personne

Prix incluant :

 Les assiettes, couverts, verres

 Serviettes et nappages

 Service en salle (1 serveur pour 30 personnes)

La carte ‘’Atout de vos évènements’’ 100% frais de goût !





VOTRE MARIAGE

Exemple de SIMULATION  

110 convives + enfants  

REPAS DE MARIAGE ASSIS  

Pack ALLIANCE

(le plus vendu)

La Carte Traiteur

‘’Atout de vos évènements’’



• Toute l’équipe de La Carte Traiteur à Bron vous remercie pour nous avoir sollicité dans l’élaboration de votre devis  

pour votre futur évènement.

• Nous sommes spécialisés dans l’évènement haut de gamme dans le milieu professionnel pour qui nous élaborons des

cocktails et buffets ainsi que des repas assis (Edf, Atlantic, groupe Hermes, Essilor International, Société générale,

Mgen, Handicap International …)

• Nous organisons également des évènements particuliers ! mariages, baptêmes, anniversaires,

• Notre savoir faire acquis tout au long de nombreuses prestations DEPUIS 2008, vous fait profiter d’offre sur mesure

afin de répondre au mieux à vos attentes et à vos envies!

• Notre rigueur, notre professionnalisme et une qualité de service, nous hisse à une place de choix pour un partenariat  

de confiance. C’est donc grâce à la confiance de nos clients, que nous pouvons concrétiser vos exigences.

• Nous vous laissons maintenant découvrir notre proposition de services traiteur clé en main et nous restons à votre

disposition pour d’autres propositions ou bien …. Pourquoi pas … pour une dégustation!

La carte ‘’Atout de vos évènements’’ 100% frais de goût !



La carte ‘’Atout de vos évènements’’ 100% frais de goût !



Cocktail / vin d’honneur

110 PERSONNES

8 pièces - 18h30-20h00

 eaux, jus de fruits et sodas + café + thé (A volonté)

 Vasques inox + glaces + Décoration du buffet inclus (voir visuels ici et transmis par mails)

 Décoration de buffet inclus avec nappage couleurs au choix selon vos goûts (haute qualité)

 Cocktail sans alcool : (A volonté)

 Service de vos alcools sans droit de bouchon (verres en verres et verres cocktail en verre)

 Pina colada : (lait de coco/jus ananas/sirop de sucre de canne) – sansalcool

 Mojito : citron vert-menthe fraiche-sucre de canne-eau gazeuse – sans alcool

 Cocktail de jus de fruits : CHANTACO (Orange - citron-pamplemousse-fraise)

 SANTA FEE : KIWIS - CITRON VERT

 BORA BORA : ANANAS-PASSION-GRENADINE & CITRON

 verrines crème verte et St jacques safranée

 Verrines tartare de saumon à l’aneth et citron

 Mini burger tradi. (viande/cheedar)

 Brochettes volaille figue

 Crevettes en chemise de légumes

 Wraps saumon&fromage frais

 Mini panini roquette chèvre tomate confites

 Mini choux garni rillette de thon&tomatade

 Mini vol au vent mousse de volaille aromatisé à la truffe

Les pièces cocktails La Carte sont de grammage entre 20 à 35g  

(donc de belles pièces qui permettent d’avoir un 8 pièces consistants)

 Inclus : Nappage – accessoires – mise en place –services ensalle

 Accessoires cocktail inclus

 Serviettes cocktails, chevalets de présentation

 + pièces enfants* Chips et bar à bonbons

 DECORATION DU BUFFET INCLUS à votre thème couleur

 Service en salle (un serveur par tranche de 50 personnes)

La carte ‘’Atout de vos évènements’’ 100% frais de goût !



ENTREE (service à l’assiette)

 Opéra saumon (pain de mie malté – émulsion mascarpone dés de saumon  

fumé – saumon fumé - citron et pavot) Timbale de parmesan et Tomates et  

mozarella - mozarella bille au jus de betterave coriandre

Pain pavot ou sésame de présentation sur serviette blanche tissu pliage éventail  

Entrée alternative un ou deux plat : Foie gras mangue en mille feuille (si besoin)  

Possibilité entrée végétarienne (à nous confirmer)

PLAT CHAUD (service à l’assiette)

Souris d’agneau en sauce et gratin aux noix et truffe & Tomate cocktailrôtie

Pains individuels traditionnels en corbeille

 Assiette poisson si besoin disponible sur demande (ou végétarienne)

Sélection de trio de fromages (Fourme d’Ambert-fromage de chèvre et Comté)  

(faisselles possibles) ou Coupes de salades de fruits frais

Pièces montée : GATEAUX RONDS et CADRES

2 cadres (30 personnes par cadre)

2 gâteaux ronds 10 personnes

3 gâteaux rond 10 personnes

Gouts possibles : Crousti’chocolat, fraisier, framboisier, poirier, chocolat coco,  

citron fruits rouges – passion fruits rouges (autres ? Nous consulter)

• Possibilité d’insérer votre photo couleur en impression alimentaire (inclus  

dans le prix) nous transmettre la photo par mail (impression en format A4)

Figurine de mariage incluse - Bougies fontaines incluses Longues durées

Service du café et thé si besoin

IMPRESSIONS DE VOS MENUS

deux par table en Effet photophore led inclus

REPAS ASSIS

110 PERSONNES

Service en salle

4 serveurs pour 10 heures

16h00- 02h00 : 2 cuisiniers +1commis

Nappage tissu blanc, serviettes blanches tissu,

couverts inox élégance, verres en verrex3, flutes en

verre si besoin avec fontaine, assiettes en faïences

blanches rondes,

Eaux plates et pétillantes  

jus de fruits et sodas  

inclus dans cette offre

Bouteilles en verre (2 services sur table)

Bouteilles pvc service suivant (boissons àvolonté)

Serveurs: pantalons noir-chemises blanches –veston –

nœud de papillon noir ou fushia

Un serveur par tranche de 30 personnes pour le repas

Nous prenons note de votre timing en fonction de vos  

animations (Cérémonie du henné, danse, robes….)





Matériel  

inclus

sur chaque table

 Nappe en tissu blanc

 Serviettes blanches en

tissu

 2 à 3 verres en verre sur  

table

 Couverts inox

 Rince doigt

 Sel/poivre

 Panières pains

 Menu de mariage x2

Centre de table disponible sur demande:

Vase verre Martini blanc

Et plumes blanches

Photo ci-dessus La Carte Traiteur  

Mise en placeMariage

Château de LaBourdeliere

St Laurent de Chamousset (69)



Information pour timing idéal  

(respecté* par La Carte Traiteur)
• 14h30/15h00 : Votre passage enMairie

• 16h00 : Vos Photos en extérieur

• (Optionnel et recommandé : à partir de 15h30/16h00 : mise en place d’une pause  
boissons rafraichissante)

• 17h30/18h00 : Cocktail debienvenue

• 20h00 : on propose aux convives de rentrer en salle et prendre place

• 20h45 : entrée surtable

• 21h20 : plat chaud sur table (garanti chaud)

• 22h00 : fromages sur tables ou saladede fruits frais

• 22h20 : soirée dansantepréconisée

• 23h30/00h00 : lancement de l’animation buffet des desserts – pièces montée
(nous vous guidons du début à la fin de l animation en concertation avec le DJ etphotographe)

Ce timing peut être modifié en fonction devos animations,  

qui nous seront communiquéesau préalable par vos soins

*  Nous nous engageons dans le respecthoraire 

afin de vous garantir un service dequalité



SIMULATION OFFRETARIFAIRE

PACK ALLIANCE CLE ENMAIN
Désignation PRIX en euros

15h30/16h00 : Accueil Boissons softs (servisfrais)
+ chips et autres apéritifs

110,00 eurosttc

(1,00ttc/personne)

17h30/18h00 COCKTAIL DEBIENVENUE 990,00 eurosttc
Cocktail sans alcool : 110 personnes + café ( thé à la menthe fraiche sibesoin)

 Pina colada (lait de coco, jus d’ananas, sucre decanne)

 Mojito (limonade-menthe fraiche-pulco-sucre decanne)

 LES MIX DE JUS DE FRUITS COCKTAIL D’ÉTÉ

 Service de vos alcools et cocktail alcool sans droit de bouchons (sibesoin)

 Pack softs (eaux&jus de fruits + sodas ) A volonté

(9,00 ttc/personne)

8 pièces cocktail froides/pers, + apéritifs salés et variés + Bar à bonbons + ships

*********************
Repas assis 110 personnes service à l’assiette 4 400, 00 eurosttc
Accessoires + services + couverts en dur gamme supérieure (40,00ttc/personne)
Nappage tissu blanc, serviette tissu,
couverts inox, verre en verre, assiettes en faïence blanches

+ SOFTS (eaux, jus de fruits et sodas) en verre + café et thé à lamenthe

LINGE DE TABLE INCLUS (nappes + serviettes le tout en tissublanc)

COUT DEGUSTATION 2 personnes :  

DEDUCTION COUT DEGUSTATION sisignature

100 EUROSttc

-100 EUROSttc

Prestation mariage par enfant (10,00 euros ttc/enfant) à compter de 100 convives*  

Et dans la limite de 10enfants

OFFERT*

Service global (4 serveurs + 2 cuisiniers + 1 commis)

Forfait 10h00 de travail :15h00 – 02h00 (mise en place- service-débarassage)
Mise en place totale la veille possible à partir de 100personnes

Inclus

Dans le prix du repas et cocktail

Location Housses de chaises blanches lycra extensible x110  

Nœuds de chaises au choix : fushia/blanc/bordeau X110

OFFERT
mise en place par vos soins

Déplacement camion réfrigéré (positif/négatif) Inclus

Coût Total : 5500,00 TTC = > 50,00 eurosttc/pers
Appel d’acompte pour engagement commande : 2505,00 euros TTC  

SOLDE 30 JOURS AVANT RECEPTION AVEC NOMBRE DEFINITIF DECONVIVES

La carte ‘’Atout de vos évènements’’ 100% frais de goût !



Nos références
Ils nous confie leurs évènements

Et nous les remercions pour leur confiance

Témoignage récent :

‘’ On a été ravies de la soirée, merci pour tout, tout a été super bien, le cocktail super bon et beau, les plats pareil!! Le  

gâteau est commeje l'avais imaginé, le service super rapide, le maître des lieux a été ravie de voir que vous aviez laissé  

la cuisine nickel, les serveurs sont adorables, vous avez une équipegéniale!

Nous avons vraiment rien à vous reprocher, vous êtes très professionnel,et nous l'avons bien sentie dèsnotre premier  

rendez-vous!

Pour vos futurs mariages, n'hésitez pas à donner mes coordonnées si vous avez besoin de références, et également si  

vous pouvez me dire ou je peux écrire une référence ou plusieurs sur vos pages web ou sites internet qui marchent bien  

pour vous’’.

La Carte ‘’Atout de vos évènements’’ - 32, rue Michel Lacroix - 69500BRON.

Tél: 04.78.26.42.21
contact@lacarte-traiteur.com - www.lacarte-traiteur.com

Siret : 50369791400011 – RCS LYON - APE 5621Z - TVA intra. : FR12503697914

mailto:contact@lacarte-traiteur.com
http://www.lacarte-traiteur.com/


Conditions de réservations etrèglement
Toutevalidation de votre devis devient ferme et définitive après signature d’un bon pour accord.

Nous vous demandons un chèque d’acompte de 50% de la somme afin de valider votre réservation

(ce chèque ne serapas restitué en casd’annulation sauf motif jugé légitime de notre part).

Un second chèque du montant de 50% restant de la facture non encaissable, Il vous sera à régler 30 jours avant de la date de

votre prestation contre un autre règlement de votre part si le nombre de convive change, Dans le cas contraire, il sera

encaissé 30 jours avant votre évènement,

Votre nombre d’invités devra nous être communiqué30 jours avant votre prestation.

Le temps de service est estimé à 10 heures dès votre arrivée. Il sera donc facturé 34€ TTC par heure supplémentaire et par

serveur. Un serveur pour 25/30personnes.

 Nous assurons le dressage de la salle le samedi lors de notre arrivée vers 14h30

(vous pourrez récupérer les nappes en tissu blanc chez le loueur dès le jeudi avant votre mariage)

L’ensemble de la prestation est réalisée la veille, conservée et acheminéeen liaison froide en camion frigorifique

Nous ne cuisinons jamais sur place du lieu de l’évènement,

Remise en température sur le lieu de prestationavec notre équipement,

 L’installation, nappage du buffet, nappage des tables et l’installation du couvert est inclus. Est inclus : vaisselle en faïence,  

verres en verres sur pied, couverts inox, nappage tissu,serviettes tissu.

Hors mobilier ettables de buffets.

Nos déplacementss’effectuentdans un rayon de 80km et au-delà de cette distance, nous tenir informés.

Personnalisation de votre buffet cocktail totalementà notre chargeselon notre matériel,

Pour une personnalisationdécoration de vos tables, nous consulter,

 Nous vous accompagnons dans le choix du timing et vous apportons nos conseils organisation, (plan de tables-heure  

animation ….),

Pour les dégustations des plats chaud, elles peuvent être effectuéesdans le trimestre qui précède la date définie.

Pasde droit de Bouchon, ni de supplément de service si vous vous chargez de vos boissons.

La Carte ‘’Atout de vos évènements’’ - 32, rue Michel Lacroix - 69500BRON.

Tél: 04.78.26.42.21
contact@lacarte-traiteur.com - www.lacarte-traiteur.com

Siret : 50369791400011 – RCS LYON - APE 5621Z - TVA intra. : FR12503697914

mailto:contact@lacarte-traiteur.com
http://www.lacarte-traiteur.com/


A l'issue de cetteoffre

et quelque soit votre choix de prestataire,  

nous vous adressons sincèrement  

toutes nos félicitations et réussites

dans votre mariage.

Que ce grand jour marque le début d'une  

grande et belle aventure pour vous deux.

La Carte Traiteur
vous remercie pour votre demandede

devis

La Carte ‘’Atout de vos évènements’’  

32, rue Michel Lacroix - 69500 BRON.

Tél: 04.78.26.42.21 - Fax. : 04.78.26.23.89

contact@lacarte-traiteur.com

www.lacarte-traiteur.com

Siret : 50369791400011 - APE 5621Z  
TVA intra. : FR12503697914

La carte ‘’Atout de vos évènements’’ 100% frais de goût !

mailto:contact@lacarte-traiteur.com
http://www.lacarte-traiteur.com/


Demande de devis sur mesure

Vous souhaitez un devis sur mesure?
Visitez notre vitrine=>

Merci de nous communiquer les élémentssuivants par mail : contact@lacarte-traiteur.com

 Ladate et lieu de votre évènement (Bien vous renseigner que votre salle accepte l’intervention d’un traiteur extérieur),

 Votre budget global traiteur ou à la personne,

 Le nombre de convives adultes,

 Lenombre de convives enfants (repas enfant : enfant pouvant mangerseule assis à la table enfant),

 Le nombre d’accompagnateur : DJ, photographe, habilleuse (Negafa)….,

 Lapréférence gustative : poisson,viande, orientale, mixte, halal etc…

 Repasà l’assiette, en centre de table (à la Marocaine),en buffet, barbecue Garden party

Tousnos devis transmiscomprennent dans le prix :

 Lesnappeset serviettes en tissu blanc (rendus sales ànotre loueur)

 Les housses de chaises en lycra blanc pour les adultes uniquement (à chausser par vos soins), (rendues sales à La CarteTraiteur)

 Couverts inox – verres en verre – flûtes en verre + fontaine si besoin

 Lesboissonssoftsà volonté (eaux, jus de fruits et sodas)dont bouteilles en verres pour le repas sur deux services,

 Ladécoration et matériel de mise en valeur du buffet cocktail, (matériel LaCarte exclusivement)

 Une figurine des mariés pour le gâteau(au choix selonnotre catalogue)

 Respect de votre code couleur (dans la mesuredu possible) pour la mise en valeur du cocktail de bienvenue,

 Lemenu sur table en effet photophore (led et papier calque) – 2 par table

 Conseilsen organisation(implantation des tables & conseils pratique)

 Notre déplacement, dès signature, afin de visiter avec vous votre salle et prendre note des premières informationsimplantations

La carte ‘’Atout de vos évènements’’ 100% frais de goût !

mailto:contact@lacarte-traiteur.fr


Demande de devis sur mesure

Les devis proposés ne comprennent pas: Visitez notre vitrine=>

 Les tables et chaises : (pensez à bien valider l’équipement mobilier compris dans votre location et le voltage  
maximum de la salle)*

 Les tables de services dressages en cuisine (nous pouvons apportez à nos frais 3 tables de dressages maximum),

 La décoration centre de table, la décoration desalle,

 La dégustation : 50 euros ttc par personne (déduit à la signature du Bon pour accord)

 Les locations ou mises à disposition de tentes ou barnums

 La location de la salle de mariage ou mise à disposition de salles de mariage

Demande de rendez-vous information et dégustation :

 Du lundi au vendredi de 12h00 à 16h00

 Après signature, le rendez-vous* à convenir ensemble afin de visiter votre salle (en votre présence) est à prévoir  
les après midi à partir de 15h00*

 Après signature, le coût de la dégustation sera déduite de la facture restante à régler, et ce 30 jours avant votre
prestation

*Des coupures électriques surviennentparfois

du fait de la surcharge électrique : (indépendant de notre volonté)

(DJ + ECLAIRAGES + CUISINE : étuves, fours et camion frigorifique sursecteur)

=> Ainsi, pensez à bien valider avec votre loueur de salle la puissance électrique fournie

(que supporte la salle afin d'éviter toute situation gênante et stressante le jour ‘’J’’)

La carte ‘’Atout de vos évènements’’ 100% frais de goût !



Nos dernières prestations 2018




