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Petit déjeuner

Pause gourmande
Minimum de commande : 20 personnes.
Validation de la commande au plus tard 15 jours avant la prestation.
Les tarifs sont TTC, service et livraison non compris.
Livraison dans les départements 93 et 75.
Vaisselle jetable ou en dur sur devis.
A l’exception du petit déjeuner, les boissons ne sont pas incluses (sur devis).
Voir nos conditions générales de vente pour plus de précisions.

Photos non contractuelles.

Tout est fait maison, 
à partir de produits 

frais ou bruts.



Buffet froid

Cocktail

Repas



Petit déjeuner
Bio, local, équitable

•	 1 café ou thé
•	 20 cl de jus d’orange
•	 2 mini-viennoiseries

vaisselle jetable incluse 5.50 euros TTC 
par personne



Pause gourmande
•	 Tarte au citron
•	 Mousse au chocolat
•	 Cheesecake
•	 Tarte tatin
•	 Brochette de fruits
•	 Verrine de riz au lait à la confiture
•	 Verrine de mouhalabieh
•	 Cake à la carotte

6 euros TTC 
par personne / 

 3 pièces

Cocktail de pièces sucrées à toute heure de la journée.

3 pièces à choisir : 

Vous souhaitez offrir 4 gourmandises ou plus à vos convives  ? 
--> tarif spécial de 1,50 euros TTC la pièce supplémentaire.



Buffet froid

à partir de 
10 euros TTC
par personne

10 euros TTC par personne = 3 portions   
12 euros TTC par personne = 4 portions 
15 euros TTC par personne = 5 portions
 Portion supplémentaire : + 3 euros TTC 

Salade

Quiche

Cake

Mezze

Fromage et pain 

Tarte

Cake

Mousse

Verrine

Brochette de fruits

•	 pêcheur, crudités, fruitée, pâtes ou taboulé

•	 végétarienne, à la viande ou au poisson

•	 végétarien, à la viande ou au poisson

•	 houmous, guacamole ou tatziki

•	 au citron ou tatin

•	 à la carotte ou cheesecake

•	 au chocolat

•	 riz au lait-confiture ou mouhalabieh

Salé

Sucré Exemple : si je choisis la formule buffet 
froid à 12 euros, je peux offrir le menu 
suivant à mes convives :
1 portion individuelle de salade de cru-
dités,
+ 1 part de quiche à la viande,
+ 1 part de fromage et pain, 
+ 1 mousse au chocolat. 
Le minimum de commande est de 20 
personnes, la commande doit être iden-
tique par tranche de 40 personnes. 



Cocktail à partir de 
10 euros TTC
par personne

10 euros TTC par personne = 5 pièces  
 La pièce supplémentaire : + 1,50 euros TTC 

Mini bun

Petit roulé tendance nem

Salade en verrine

Mini Quiche

Mini Cake

Verrine de mezze

Fromage et pain 

Tartelette

Mignardise

Mini mousse

Petite verrine

Brochette de fruits

•	 pêcheur, crudités, fruitée, pâtes, ou taboulé

•	 végétarienne, à la viande ou au poisson

•	 végétarien, à la viande ou au poisson

•	 houmous, guacamole ou tatziki

•	 au citron ou tatin

•	 à la carotte ou cheesecake

•	 au chocolat

•	 riz au lait-confiture ou mouhalabieh

Salé

Sucré

•	 végétarien ou à la viande

•	 végétarien ou à la viande



Repasà partir de 
8 euros TTC

par personne

8 euros TTC par personne 
=  1 plat  

11 euros TTC par personne  
= 1 entrée + 1 plat 
ou 1 plat + 1 dessert 

14 euros par personne 
= 1 entrée + 1 plat + 1 dessert

Salade niçoise

Salade escalade charcutière

Oeufs mimosa

Salade de saison

Boeuf bourguignon, pommes de terre

Sauté de dinde, sauce aux champignons, pâtes gratinées

Lasagnes ou quiche végétariennes

Choux à la crème

Ganache au chocolat

Gâteau au citron

entrée

plat

dessert

MENU 1
BISTROT



Fataya (chausson frit) végétal, viande ou poisson

Falafel

Brick au thon

Salade de saison fruitée

Yassa, poulet ou boeuf, riz

Maffé, poulet ou boeuf, riz

Couscous 1 viande, poulet, boeuf ou merguez

Sakhasakha (épinards-tomates), riz

Flan coco

Bananes flambées

Salade de fruits

entrée

plat

dessert

MENU 2 
SAVEURS D'AILLLEURS



NOUS CONTACTER
Association La Marmite

18 Bis Avenue Léon Blum
93140 BONDY

traiteur@asso-lamarmite.org

01 48 02 03 30

www.asso-lamarmite.org


