Traiteur Entreprise

Buffet Froid 2018-2019

Comment Commander ?
Etape 1 :
Faite votre demande de devis sur notre site internet www.lelemons.fr rubrique contact, remplissez les cases
du formulaire (nom, date de livraison, téléphone, email) ou par email à contact@lelemons.fr.

Etape 2 :
Remplissez la rubrique message avec les informations complémentaire (adresse de la prestation et adresse
de facturation, prestation souhaitée, durée de la prestation, accessibilité des lieux, contact sur site, budget)

Etape 3 :
Valider votre demande de devis et veillez à recevoir un accusé réception dans les 4 heures qui suivent votre
demande, le cas contraire merci de nous contacter par téléphone.

Faites-vous conseiller sur simple appel téléphonique !!

09.72.62.92.59 ou contact@lelemons.fr

Les Salades Composés

La Coleslaw

L’océane

Duo de choux, crème épaisse

Riz, thon, mais, olive, vinaigrette

La Piémontaise

La Campagnarde

Pomme de terre, jambon, tomate, mayonnaise, cornichons

Oignons rouge, tomate, saucisson à l’ail, riz

La Marco Polo

La Tex Mex

Tagliatelle, crabe, poivrons, concombre, yaourt

Haricot rouge, poivrons, mais, épice, jambon

L’angevine

La Paysanne

Granny smith, rillaud, moutarde à l’ancienne

Lentille, poulet, bacon huile d’olive

Le Taboulé

La Végé

Taboulé aux raisin oriental

3 céréales, muésli, noisette

Le Concombre

Trio de crudités

Brunoise de concombre à la crème

Carotte râpée, tomate vinaigrette, Betterave râpée

Les Charcuteries

Le Chorizo
Chorizo ibérique

Le Jambon
Jambon speck affiné en lamelle

L’Andouille
Andouille de guéméné en tranche

La Terrine
Terrine de campagne au four

La Rillette
Rillette de porc morceaux

Le Pavé
Pavé au poivre fine tranchette

Les Poissons froid

La Terrine
Terrine de saint Jacque aux agrumes

Le Saumon
Tranche de saumon fumé

Le maquereau
Rillette de maquereaux au citron vert

La Truite
Fine lamelle de truite fumé

Le Thon
Emulsion de thon et ciboulette à tartiner

Les Fromages

Le Brie de Meaux
Le Langre
La Gouda 1000 jours
La fourme d’Ambert

Présenté sur ardoise de Trélazé
en Libre-Service !!

Le Comté
Le Chaource
Le neuf châtel
Le pouligny saint pierre
La Tomme de Savoie
Le saveur du maquis
L’abondance
Le Salers
Le crottin de chavignol
Le Valencay

Avec ses petits pains rustique et
ses confitures au chaudron

Les Mignardises sucré
Le Baba

La Verrine fondante

Baba imbibé au rhum vieux

Panna cotta vanillée et coulis mangue

Le Pavlova

La Verrine riz au lait

Meringue, mousseline et fruits sauvage

Riz au lait vanillé façon grand-mère

Le Cannelée

La verrine pep’s

Véritable cannelée de bordeaux au rhum

Crémeux citron de sicile

Le Chocolat

La Verrine gourmande

Moelleux chocolat et zeste de coco râpée

Crème chocolat gianduja

Le Clafoutis

La Verrine crème vanille

Clafoutis traditionnel abricot et cerise noire

Crème vanillée au cointreau

Le Macaron

La Verrine poire

Demi macaron garni

Poire mariné, fromage blanc et spéculos

La chouquette

La Brochette de fruits

Chouquette au lait entier et perle de sucre

Brochette de fruits de saison

Le financier

La Madeleine

Financier châtaigne et noisette

Madeleine pur beurre aoc

Les Desserts Portion et cadre

Le Pavlova
Meringue, mousseline et fruits sauvage

Format cadre de 10 à 30
Personnes

Le Gourmand Choco
Cube croustillant chocolat et caramel

Le Créole

Le Caramel

Entremet mangue et fruit de la passion

Cadre chocolat, praliné et caramel

Le Citron
Gâteau citron et chantilly sur biscuit craquant

Le Mangue

Le Macaron

Cadre mangue, passion sur chocolat blanc

Maxi macaron aux fruits frais

Le Fruit Rouge
Entremet mascarpone et framboise

Le financier
Financier crème mousseline vanillée

Le Fraisier
Véritable fraisier gourmand sur mousseline

Le Cassis
Cadre panna cotta et cassis confit

Les Boissons
Les Softs

Les Vins
Rouge

Eau plate 2,00 euros ht
Cristaline 1,5 litre

Eau Gazeuse 2,00 euros ht
Perrier 1,00 litre

Jus de pomme poire 3,50 euros ht
Jus Angevin 1,00 litre

Jus de pomme 3,50 euros ht

11,00 euros ht

Anjou ou Saumur champigny
Blanc

10,00 euros ht

Anjou blanc ou Sauvignon
Rosé

10,80 euros ht

Cabernet d’Anjou ou rosé de Loire
Pétillant

11,00 euros ht

Bouvet ladubay island ou Crémant de Loire

Jus Angevin 1,00 litre

Coca-Cola 3,,00 euros ht
Bouteille 1,5 litre

Jus de fruit 2,50 euros ht
Tropico 1,5 litre

Les Boissons Chaude
Avec eco-cup jetable, sucre et touillette

Café 100% Arabica en thermos

1,90 euros ht/personne

The de chez lagosta en thermos 1 ,90 euros ht/personne

Les Options Traiteur

Les Fournitures

Le Mobilier

Serviette cocktail 0,10 ct euros ht/pièce
Nappage (célisoft intissée) 2,00 euros h/mètre
Fleur fraiche sur demande
Serveur 35,00 euros ht/heure/serveur
Cuisinier atelier culinaire 35,00 euros ht/heure/cuisinier
Mise en place buffet cocktail forfait 50,00 euros ht
Verrerie (vin, jus, pétillant) 0,30 cts euros ht/pièce

Assiette (porcelaine ronde) 0,25 cts euros ht/pièce
Couverts (inox)0,14 cts euros ht/pièce

Mange debout (avec housse noir) 10,00 euros ht/pièce
Table repas (ronde ou rectangle) 14,00 euros ht/pièce
Chaise pliante 1,50 euros HT/pièce
Barnum sur demande
Sonorisation Sur demande
Chauffage soufflant sur demande

Nos Solutions Traiteur clé en main

Nous proposons des solutions adaptées pour faciliter votre évènement :
Nappage, boisson avec ou sans alcool, vaisselle, mobilier, serveur, maitre d’hôtel,
décoration florale, barnum, atelier culinaire …

Faites-vous conseiller sur simple appel téléphonique !!
09.72.62.92.59 ou contact@lelemons.fr

@lem_ons
traiteur lemons

Adresse : 39, rue de Bellevue 49630 Corné
Mail : contact@lelemons.fr
Accueil : 09.72.62.92.59
Site Web : www.lelemons.fr

