
Mariage et repas en salle

Plus de 20 ans d’expérience à votre service  

Aux vues de la situation actuelle les tarifs sont 
susceptibles d’être modifiés. 

Certains produits pourraient ne plus être disponibles.





Formule A : tous les invités restent au repas

✓ Pain surprise 

✓ Mini moricettes garnies

✓ Pain bruschetta (tranche de pain garnie d’un concassé de 

tomate à l’ail, lamelle de jambon cru et copeaux de parmesan)

✓ Assortiment de mini wrap (fine galette de blé garnie puis roulée)

✓ Mini brochette de tomate, mozzarella, olive marinée (en saison)

✓ Mini brochette de fruits (avec melon et pastèque en saison)

8,5 € par 
personne

Pour moins de 12 personnes : 

✓ Plateaux mixtes d’apéritif avec mini moricettes, pain bruschetta     

wrap, charcuterie sèches …   36 € le plateau pour 6 personnes



11 € par 
personne

✓ FROID

✓ Pain surprise

✓ Mini moricettes garnies

✓ Pain bruschetta

✓ Assortiment de mini wrap 

✓ Assortiment de verrines 

✓ Mini brochettes de tomate, mozzarella, olive marinée (en saison)

✓ Plateaux comtois (mini saucissons, comté et morbier, terrine, tomates cerises) et pains spéciaux 
tranchés

✓ CHAUD

✓ Mini quiches, pizza, tartelettes 

✓ Mini tartines comtoises

✓ SUCRÉ

✓ Mini brochettes de fruits de saison

✓ Assortiment de réductions sucrées

Formule B : seule une partie des invités restent au repas



✓ Viandes froides

Rosbif

Magret de canard rôti

Poulet rôti

✓ Charcuterie

Terrine de campagne

Jambon fumé

Rosette italienne

Jambon cru

✓ Poisson

Terrine de poisson

Saumon

30 €
par personne

✓ Salades

3 crudités (par exemple carottes, concombre, tomates mozza)

Taboulé 

Pommes de terre

Salade de la mer 

Salade verte composée

✓ Pain (baguette)

✓ Fromage en buffet : comté , cancoillotte, 
morbier fermier et salade verte

Le buffet froid





Menu 2

✓ Entrée froide : saumon fumé ou 
gravlax (selon la saison) avec 
beurre, citron, blinis, jeunes pousses 
et décor

✓ Plat : suprême de pintade sauce 
crème de morilles, pommes 
grenailles persillées et fricassées de 
brocolis aux champignons de Paris

16,5 € par personne

Menu 1

✓ Entrée froide : pâté en croute 
et assortiment de crudités

✓ Plat : blanquette de veau et riz

27 € par personne

Quelques exemples 
de menus…



28 € par personne

Menu 3

✓ Entrée froide : duo de jambon cru 
salade mêlée, jambon de parme et foret 
noire, breusi, décor

✓ Trou glacé

✓ Plat chaud : Fondant de poulet 
sauce forestière , pommes 
dauphines, haricots verts

✓ Fromage en buffet : Comté doux, 
Morbier fermier

Menu 4

✓ Entrée froide : terrine au foie 
gras de canard et girolles, breusi, 

gelée, décor

✓ Trou glacé

✓ Plat chaud : Morillade comtoise 
sauce crème de morilles, pommes 
grenailles persillées, choux 
romanesco et tomates au parmesan

✓ Pain (baguettes)

✓ Fromage en buffet : Comté doux, 
morbier fermier et salade verte

36,50 € par personne



Menu 5

✓ Entrée froide: verrine de melon et sa pipette de porto (en saison) gressin 
et chiffonnade de jambon cru

✓ Entrée chaude : gambas sauce safran sur sa julienne de légumes

✓ Trou glacé

✓ Plat chaud : Médaillon de veau sauce forestière, écrasé de pommes de 
terre aux truffes, courgette rôtie au parmesan

✓ Pain (baguettes)

✓ Fromage en buffet : comté, brie, morbier et salade verte

Les trous glacés  2 € par personnes

Colonel : sorbet citron et vodka 
Champenois : sorbet citron et crémant
Normand : sorbet pomme et calvados
Alsacien : sorbet cerise et kirsch 
Lorrain : sorbet mirabelle et marc

Péché mignon : sorbet pêche et liqueur de pêche
Trou de la dame sorbet mirabelle et alcool de poire
Jurassien : crème glacée aux noix et macvin
Mojito : sorbet citron menthe et rhum blanc

45 € par personne



Le lendemain

✓ Viandes froides

Poulet rôti

Rôti de porc

✓ Charcuterie

Terrine de campagne

Jambon blanc

✓ Salades

Carottes

Pommes de terre

Salade verte

16 € par 

personne

Le buffet du lendemain
Le jambon salade

Jambon fumé cuit tranché 
sur plat décoré
et salade verte composée

8 € par 

personne



Le service en cuisine comprend : 

✓ Préparation du repas

✓ Dressage du repas sur vos assiettes

✓ Le service en cuisine se termine après le dressage et l’envoi du dernier plat écrit sur le 
devis



Pour rendre ce moment exceptionnel faites-vous 
plaisir et régalez vos invités avec la complicité de 

votre traiteur. 
Nos fabrications sont préparées de façon traditionnelle et artisanale en 

privilégiant les produits locaux.

Nous contacter : 

Au magasin : 5 rue du 21 novembre à Danjoutin
Par mail : boucheriebabe@gmail.com
Par téléphone : 03.84.28.24.08

Visitez notre site internet :

www.traiteurbabe.fr


