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Avant-propos

AVANT PROPOS

Afin d’établir un devis au plus juste, nous vous demandons de bien vouloir vérifier et nous 

préciser l’ensemble des éléments suivants : 

- Le lieu est-il équipé d’une cuisine ? 

- Y a-t-il bien un point d’eau chaude et point d’eau froide et des prises de courant 220 v ?

- Y a-t-il un four ? 

- Y a-t-il une gazinière ?

- Y a-t-il une étuve ? 

- Y a-t-il un pass équipé de chauffe-assiettes ? 

- Le local est-il équipé de réfrigérateurs ? 

- Peut-on y accéder sans problème avec un véhicule frigorifique ?

Il est bien entendu que moins le lieu est équipé, plus nous devrons louer de matériel 

professionnel (étuves, réchauds…). Sur devis. Ces éléments seront à intégrer à votre budget 

global. 

MENU

Ce document n’est pas un catalogue. Nous pouvons réaliser, pour vous, une prestation sur-

mesure, en fonction de vos goûts, de la saison ou de votre budget.

Notez que les propositions présentes au sein de ce document peuvent subir des 

modifications en fonction des approvisionnements. 

N’hésitez pas à nous transmettre le plus rapidement possible vos choix de menu commun à 

l’ensemble des convives (ainsi que les éventuels régimes spéciaux) afin que nous puissions 

tout mettre en œuvre pour la réussite de votre réception. 

Nous vous demandons de bien vouloir passer commande au plus tard 12 jours à l’avance 

en nous indiquant le choix de menu commun à l’ensemble des participants et le nombre de 

convives.

CONFIRMATION

Sans nouvelles de votre part au-delà de la date d’option définie, nous considérons que vous 

ne donnez pas suite à nos propositions.

FACTURATION

Etant donné l’achat de nos produits et l’engagement de nos effectifs, la confirmation du 

nombre de convives doit être effectuée PAR ECRIT au plus tard 72h à l’avance. Ce chiffre 

sera retenu par la comptabilité pour établir votre facture finale, toute annulation, passé 

cette date, ne pourra être prise en considération. 

La réservation sera définitive à la réception d’une confirmation écrite accompagnée des 

arrhes de 50 % du montant total de la facture estimée.
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Conditions de vente – Service Traiteur

Minimum de commande : à partir de 20 personnes.

NOTRE PRESTATION COMPREND :
- Le déplacement (10 Km aux alentours de Beaune). Au-delà : 1 € / km pour l’aller et 1 € / km pour le
retour, en fonction du nombre de véhicules et du nombre de trajets.
- Le pain (pain individuel en début de repas puis baguette)
- La remise au propre de la cuisine

EN ANNEXE :
- Forfait nappage + serviettes + vaisselle + couverts : à partir de 7 € / pers. *
* Nappes et serviettes en tissu blanc / Vaisselle blanche ‘Europa’, couverts ‘Comédia’.
- La verrerie : 0.40 € / verre **
** Verres à vin ‘Inao’, verre à eau ‘Salto’.
- Les eaux minérales plate et gazeuse (Badoit, Evian 1 litre, bouteille en verre) : 3,50 € / pers. sur la base
d’une bouteille pour 3 personnes.
- Le service : La vacation est de 135 € / serveur. (de 9h jusqu’à 17h pour les déjeuners et de 16h jusqu’à
minuit pour les dîners). Vacation incompressible et non modifiable. (Compter en moyenne 1 serveur pour
20 – 25)
- L’équipe cuisine : La vacation est de 135 € / cuisinier. (de 9h jusqu’à 17h pour les déjeuners et de 16h
jusqu’à minuit pour les dîners). Vacation incompressible et non modifiable. (Compter en moyenne 1
cuisinier pour 30 – 35)
- Les heures supplémentaires : 38 € par serveur / cuisinier et par heure supplémentaire au-delà de 17h00
pour les déjeuners et minuit pour les dîners.
NB. Toute heure entamée est facturée. Les heures supplémentaires comprennent également le
débarrassage des lieux.

EN OPTION, SUR DEVIS :
- Autre type de vaisselle (Carré, Ellipse…) / verrerie (Spiegeleau, Vium…) / couverts (Vieux Paris…)
- La vaisselle supplémentaire (pour toute location s’ajoutant à la vaisselle prévue pour le service de nos
mets).
- Les fleurs (entres de tables de fleurs fraîches…)
- La décoration (chandeliers…)
- Le mobilier, tables, chaises, mange-debout…

ATTENTION
Pour les lieux non équipés, prévoir un supplément (sur devis) pour la location de matériel (étuves, 
réchauds…)

T a r i f s  n o n  c o n t r a c t u e l s  e n  v i g u e u r  a u  0 4 / 0 1 / 2 0 2 1  e t  p o u v a n t  ê t r e  m o d i f i é s  s a n s  p r é a v i s .
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Conditions de vente – En salons privatifs

Minimum de commande : à partir de 20 personnes.

Notre prestation comprend :
• La vaisselle (blanche), les couverts adaptés au menu choisi
• La verrerie sur la base d’un verre à eau, 2 verres à vin et 1 flûte
• Le nappage & serviettes (tissu blanc)
• Le pain (pain individuel en début de repas puis baguette)
• Le service jusqu’à 17h00 pour les déjeuners et 00h00 pour les dîners
• La mise à disposition d’un salon privatif pour un minimum de 40 personnes

ATTENTION
Nous demandons une caution de 500 € pour la salle de réception. Etat des lieux avant et après la
manifestation. La caution sera restituée à l’issue de la manifestation si le salon est rendu dans l’état dans
lequel il vous a été attribué. Toute dégradation sera facturée.

Les suppléments à prévoir :
• La location de salon privatif 50 m² : 290 € / 100 m² : 370 € / 150 m² : 640 €
• Lorsque le client souhaite apporter son vin, il doit prévoir un supplément pour les droits de bouchon (8

€ / col – bouteille 75 cl ou 16 € / col pour les magnums ou alcools forts).
• Les heures supplémentaires de service : 38 € par serveur / cuisinier et par heure supplémentaire au-

delà de 17h00 pour les déjeuners et 00h00 pour les dîners.
• (Compter en moyenne 1 serveur pour 20 - 25).
• NB. Toute heure entamée est facturée.
• Si le service est terminé et que vous souhaitez conserver la salle, au-delà de 17h pour les déjeuners ou

minuit pour les dîners, 2 membres du personnel doit obligatoirement être présents. Le tarif est de 38 €
/ heure / serveur.

• Pour les apéritifs et cocktails dans le jardin, le mobilier et les structures d’abris sont à prévoir en
supplément. Sur devis.

• Les éventuelles dégradations de matériel, mobilier, lieux, seront facturées.
• Pise de danse parquet chêne : 390 €

En option, sur devis :
• Les fleurs, etc
• La vaisselle supplémentaire (pour toute location s’ajoutant à la vaisselle prévue pour le service de nos

mets).
• Demande de verres supplémentaires : à partir de 0.40 € / verre.
• Demande de mobilier supplémentaire ou autre mobilier : sur devis

T a r i f s  n o n  c o n t r a c t u e l s  e n  v i g u e u r  a u  0 4 / 0 1 / 2 0 2 1  e t  p o u v a n t  ê t r e  m o d i f i é s  s a n s  p r é a v i s .
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Conditions de vente – En salons privatifs

Salons Superficie (m2) Repas (tables rondes) Cocktail

Volnay 100 60 70/80

Meursault 50 20 30

Les 2 salons combinés 150 80 100

CAPACITÉS DES SALONS – REPAS DANSANT

Lumière naturelle (velux et baies vitrées)

Salles insonorisées, climatisées, lumière variable
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Les Apéritifs

Nos apéritifs sont communs à l’ensemble des convives
Nous prévoyons 1 btl d’eau plate, 1 btl d’eau gazeuse, 1 btl de Coca Cola, 1 btl de jus d’orange
Service en buffet ou à table.

Au-delà du quota, facturation des bouteilles supplémentaires selon tarif en vigueur.

APERITIF KIR : 7 € ttc / pers.
Kir (Bourgogne Aligoté & Crème de cassis)
Sur la base d’un verre / pers.
Gougères (3/pers.)

APERITIF CREMANT : 8 € ttc / pers.
Crémant de Bourgogne (Brut et/ou Rosé)
Sur la base d’une flûte / pers.
Gougères (3/pers.)

APERITIF CHAMPAGNE : 15 € ttc / pers.
Champagne Brut
Sur la base d’une flûte / pers.
Gougères (3/pers.)

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
Gougères (3/pers) : 1.80 €
Dés de comté (3/pers) : 1.80 €
Dés de jambon persillé (3/pers.) : 1.80 €

Bonbonne detox : 2 € / pers
Bonbone de Pina Colada sans alcool (jus d’ananas, lait de coco, trait de jus d’orange, glaçons) : 3 € / pers
Bonbone de A.C.E (jus de carotte – orange – citron) : 3 € / pers
Atelier Mojito (menthe fraîche, citron vert, rhum, cassonade, eaux gazeuse) : 5 € / pers
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Les Forfaits boissons

FORFAIT EAUX
Eaux minérales plates et gazeuses : 4 € / pers
Sur la base d’une bouteille d’eau pour 2 personnes (plate et gazeuse confondues)
Au-delà du quota, facturation des bouteilles supplémentaires selon tarif en vigueur.

SOFTS
Jus de fruits 1 litre : 7 € / bouteille
Sodas 1,5 litre : 8 € / bouteille

Forfait 1: 8.5 € / personne
Chardonnay, Doudet-Naudin
Pinot Noir, Doudet-Naudin

Forfait 2 : 11.5 € / personne
Bourgogne Vezelay 2018, Simmonet Febvre
Hautes Côtes de Beaune 2018, André Goichot

Forfait 3 : 14€ / personne
Saint Véran 2019, Henry Fessy
Hautes Côtes de Nuits 2020, Jacob Frerebeau

Prix par personne, sur la base d’une bouteille de vin de 75 cl de chaque couleur pour 6 personnes 
Au-delà du quota, facturation des bouteilles supplémentaires selon tarif en vigueur. 

Les millésimes et références sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année
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Le Vin d’honneur

COCKTAIL N°1 | VIN D’HONNEUR
8 pièces | 14 € / pers |

COCKTAIL
Tartare de crevettes et légumes croquants, graines de sésame
Wrap au fromage frais et tomates confites
Canapé au saumon fumé et crème d’aneth fouettée
Féroce d’avocat au piment d’Espelette et Ecrevisses
Cône croustillant à la ganache de Foie Gras
Cake aux oignons confits et chiffonnade de magret de canard fumé
Moelleux aux olives noires, Feta et mousse de tomate séchée
Sablé, Mousse de chèvre et piment d’Espelette

BOISSONS SOFTS : 3 € / pers
Eau minérale plate (1 bouteille / 6)
Eau minérale gazeuse (1 bouteille / 6)
Jus de fruits (1 bouteille / 8)
Sodas (1 bouteille / 8)

Au-delà du quota, les bouteilles d’eau supplémentaires sont au tarif de 2.40 € et les jus/sodas à 4 €
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Le Vin d’honneur

COCKTAIL N°2 | VIN D’HONNEUR
9 pièces | 15.50 € / pers |

FEUILLETES
Flûte au fromage
Croustillant d’escargot en persillade
Tartelette à l’Epoisses
Chausson farci aux légumes et trompettes

---

COCKTAIL
Féroce d’avocat au piment d’Espelette et Ecrevisses
Parfait de saumon gravelax en tartare, espuma d’aneth
Foie gras de canard mi-cuit et son chutney
Tomate cerise d’Amour caramélisée à la graine de pavot
Sablé, mousse de chèvre au piment d’Espelette

BOISSONS SOFTS : 3 € / pers
Eau minérale plate (1 bouteille / 6)
Eau minérale gazeuse (1 bouteille / 6)
Jus de fruits (1 bouteille / 8)
Sodas (1 bouteille / 8)

Au-delà du quota, les bouteilles d’eau supplémentaires sont au tarif de 2.40 € et les jus/sodas à 4 €
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Le Vin d’honneur

COCKTAIL N°3 | VIN D’HONNEUR
10 pièces | 18 € / pers |

LOVE BOURGOGNE
Gougères traditionnelles au comté, pointe de muscade (2/pers)
Mini Burger à l’Epoisses
Croustillant d’escargot en persillade
Tartelette à la pomme de terre et saucisse de Morteau
Pic de Terrine de lapin & compotée d’oignons au cassis
Corolle croustillante à la mousse de Brillât Savarin
Brochette de jambon cru et melon – suivant la saison
Cuillère de jambon persillé de Bourgogne, crème de raifort et condiments
Cassolette d’escargots au Chablis, fricassée des bois
Sandre, Crème d’ail et julienne de légumes

BOISSONS SOFTS : 3 € / pers
Eau minérale plate (1 bouteille / 6)
Eau minérale gazeuse (1 bouteille / 6)
Jus de fruits (1 bouteille / 8)
Sodas (1 bouteille / 8)

Au-delà du quota, les bouteilles d’eau supplémentaires sont au tarif de 2.40 € et les jus/sodas à 4 €
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Le Vin d’honneur

COCKTAIL N°4 | VIN D’HONNEUR
12 pièces cocktail : 21.50 € / pers

COCKTAIL VEGETARIEN
Tartare de melon et concombre à la menthe fraîche
Sablé, Mousse de chèvre et piment d’Espelette
Gaspacho de tomate au basilic
Caviar d’aubergines et graines de sésame grillées
Tartinade de houmous, éclats de noisettes grillées
Mini wraps végétaliens
Verrine de légumes croquants, saveurs asiatiques
Crème de petits pois au romarin, quenelle de mascarpone
Tartelette aux légumes du soleil confits & olives noires
Verrine de féroce d’avocat au piment d’Espelette
Tartelette aux oignons confits
Moelleux aux olives noires, Feta et mousse de tomate séchée

BOISSONS SOFTS : 3 € / pers
Eau minérale plate (1 bouteille / 6)
Eau minérale gazeuse (1 bouteille / 6)
Jus de fruits (1 bouteille / 8)
Sodas (1 bouteille / 8)

Au-delà du quota, les bouteilles d’eau supplémentaires sont au tarif de 2.40 € et les jus/sodas à 4 €
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Les Aminations

ANIMATIONS – live cooking

Découpe de jambon : 1 cuisinier à 38 € / heure + les mets à partir de 5 € / pers (jambon bellota Lomo et
Chorizo)
Bar à huitres : 1 cuisinier à 38 € / heure + les mets à partir de 6.50 € / pers (ouverture des huîtres à
accompagner selon vos gouts. Pain de seigle / pain aux céréales / citron, beurre, vinaigre aux échalotes,
perles de citron).
Bar à Foie gras : 1 cuisinier à 38 € / heure + 6.50 € / pers (foies gras nature ou pain d’épices, variétés de
toasts et de chutney)
Découpe de saumon 1 cuisinier à 38 € / heure + les mets à partir de 5 € / pers (découpe de saumon fumé
par un cuisinier. Servi avec au choix : blini, pain nordique, pain au seigle. Crème d’aneth, crème citronnée,
guacamole)

13

Plancha : 140 € + 1 cuisinier à 38 € / heure d’animation
devant les convives + les mets à partir de 6 € / pers
(assortiment de mini brochettes sur la base de 3/pers :
bœuf, volaille, saumon, pétoncles)
Bar à Hot Dog : 95 € + 1 cuisinier à 38 € / heure
d’animation devant les convives + les mets à partir de 5
€ / pers
Œufs pochés: 1 cuisinier à 38 € / heure + 5 € / pers
(devant vos convives, un cuisinier propose : Œuf poché,
sauce Brillât Savarin et sa petite mouillette persillée)
autre recette possible

Crêpes : 95 € + 1 cuisinier à 38 € / heure d’animation devant les convives + les mets à partir de 3 € / pers
Fontaine à chocolat : 140 € + les mets à partir de 4 € / pers (Madeleines, guimauve, fruits frais)
Bar à mignardises (4/pers) : 7.20 € / pers
Candy Bar: 3 € / pers



Les Menus Assis

Le choix de menu est commun à l’ensemble des convives et doit nous être communiqué au plus tard 15
jours avant la date du repas.
A NOTER : Les menus sont réalisables à partir de 20 personnes minimum

MENU ‘ BOURGOGNE’
25 € TTC / pers. entrée + plat + dessert
30 € TTC / pers. entrée + plat + fromage + dessert

Entrées
Jambon persillé de Bourgogne, crème de raifort et condiments craquants
Œufs Meurette traditionnels, croûtons aillés
Cassolette d’escargots au vin blanc et fricassée des bois

Plats
Suprême de poulet fermier Gaston Gérard, gratin comtois
Ballotine de mignon de porc farcie aux champignons, jus réduit, gratiné de courgettes, pommes grenaille
Pavé de sandre, crémeuse à l’ail, riz Pilaf

Fromages
Assiette de deux fromages régionaux, Noix et raisins secs

Desserts
Crème brûlée au pain d’épices
Poire pochée vigneronne et tuile au cassis
Tiramisu au pain d’épices et marsala

---
Café
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Les Menus Assis

MENU ‘ROMANEE’
30 € TTC / pers. entrée + plat + dessert
35 € TTC / pers. entrée + plat + fromage + dessert
45 € TTC / pers. entrée + poisson + viande + fromage + dessert

Entrées
Saumon en gravelax mariné aux baies roses et citron (+ 3 €)
Crème de petits pois, espuma de lard et chips de pancetta
Escargots à la crème d’ail, fondant de poireaux et son allumette en persillade
Vol au vent d’œuf poché, crémeuse forestière au parfum de truffe
Demi sphère de saumon frais façon persillé, cœur tartare ( + 3 €)

Poissons
Ballottine de saumon aux petites légumes, beurre blanc citronné, épinards frais
Dos de Lieu Noir rôti au thym frais, sauce vierge, tian de légumes
Cassolette de poissons et son jus de crustacées, julienne de légumes

Viandes
Suprême de poulet fermier, crémeux au Chablis, gratin à l’Epoisses
Sauté de veau braisé à l’orange et carottes, fruits mendiants et petits oignons confits (+ 3 €)
Mignon de porc cuit à basse température farci aux Morilles et son jus réduit

Fromage
Assiette de deux fromages affinés régionaux, noix et raisins secs
Croustillant à l’Epoisses et mesclun

Desserts
Tartelette Amandine au cassis
Ananas rôti, espuma de coco, coulis de caramel
Moelleux au chocolat, crème anglaise
Bavarois vanille, caramel, et son coulis
Assiette gourmande composée de quatre mini desserts

---
Café
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Les Menus Assis

MENU ‘ LES VENDANGES ’
36 € TTC / pers. entrée + plat + dessert
42 € TTC / pers. entrée + plat + fromage + dessert
55 € TTC / pers. entrée + poisson + viande + fromage + dessert

Entrées
Dôme de gambas aux petits légumes, coulis de tomates émulsionné
Œuf poché au morilles, sauce onctueuse au Vin Jaune & croûtons
Millefeuille de chair de crabe, céleri boule et pomme verte & agrumes

Poissons
Soufflé de brochet aux écrevisses, sauce Nantua et fondue de poireaux
Ballottine de sandre aux petits légumes, coulis de crustacées, légumes du moment
Biseau de bar farci aux petits légumes frais et son émulsion de citron à l’aneth
Pavé de cabillaud au chorizo et pistou, pomme au piment d’Espelette

Viandes
Pièce de bœuf au vin rouge, flan aux échalotes confites et ses légumes
Magret de canard aux baies de cassis, carottes glacées et pommes mousseline (+ 5 €)
Volaille fermière en ballottine aux petits légumes et trompettes, crémeuse à la moutarde

Fromage
Assiette de trois fromages régionaux, noix et raisins secs ou planche de 3 fromages par table

Desserts
Crème brûlée au Safran
Sabayon aux fruits de saison et Crémant de Bourgogne
Nage de rhubarbe, biscuit génoise, crème pâtissière, fruits frais & tuile aux amandes
Salade de fruits rouges et ses billes de meringue (été) ou Salade d’agrumes aux épices douces (hiver)
Buffet de mini desserts (sur la base de 3 / pers)
---
Café
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Les Menus Assis

MENU ‘ CHAMBERTIN’
42 € TTC / pers. entrée + plat + dessert
48 € TTC / pers. entrée + plat + fromage + dessert
52 € TTC / pers. entrée + poisson + viande + fromage + dessert

Option Mise en bouche : 5 €
Cassolette d’escargots et champignons des bois, crème au Chablis
Gambas snackée et Wok de légumes croquants au sésame
Pépite de foie gras poêlée, purée de panais caramélisée et jus à la truffe
Saint Jacques poêlée, velouté de Butternut et noisette torréfiée
Fraîcheur d’écrevisses aux légumes croquants et pamplemousse

Entrées
Tarte fine aux champignons des bois et son escalope de foie gras poêlée, jus corsé
Marbré de foie gras au magret fumé, chutney de poire balsamique & bouquet de mesclun
Noix de Saint Jacques snackées, émulsion au beurre blanc, chips de chorizo et petits légumes
Homard, jeunes pousses et méli-mélo de légumes marinés aux agrumes (+4 €)

Poissons
Médaillon de Lotte au pistil de safran, risotto solférino
Filet de Turbo au Champagne, petites tomates rôties et légumes de saison
Cassolette de Saint Jacques, lotte et saumon, julienne de légumes et beurre blanc en cocotte luttée

Viandes
Filet de bœuf, jus réduit au parfum de truffe, petites tomates rôties et légumes de saison
Suprême de pintade fermière sauce aux morilles, poêlée de champignons forestiers
Médaillon de veau aux girolles, tian de légumes et pommes maxime

Fromage
Assiette de trois fromages affinés régionaux, noix et raisins secs

Desserts
Millefeuille renversé caramel beurre salé
Voyage tropical (déclinaison de desserts aux fruits exotiques)
Le chocolat dans tous ses états
Macaron aux framboises et sa crème Chiboust
Buffet de mini desserts (sur la base de 4 / pers)
---
Café
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Les Menus Assis

MENU ‘ VEGETARIEN ’
25 € TTC / pers. entrée + plat + dessert
30 € TTC / pers. entrée + plat + fromage + dessert

Option mise en bouche 5 € :
Crème d’avocat, chiffonnade de shiso et truffes de Provence *

Entrées
Tartare de légumes croquants marinés aux agrumes *
Salade de quinoa, huile de noisettes et légumes croquants *
Tarte Tatin aux légumes du soleil et bouquet de mesclun
Nems de « curry de pois chiche », timbale de riz basmati & poêlée de légumes (+2 €) *

Plats
Tagliatelles de légumes, tofu snacké *
Wok de riz sauté aux légumes du sud épicés *
Pastilla de quinoa, courgette grillée et fèves de soja, sauce aux Morilles, accompagné de son fagot
d’asperges vertes, écrasé de patate douces à la graine de courge (+ 5 €)
Parfait au comté, sauce vin jaune, nem de champignons des bois et légumes croquants (+3 €)
Lasagne de légumes, sauce tomate aux herbes fraiches & fromage gratiné

Fromage
Assiette de deux fromages affinés régionaux, noix et raisins secs

Desserts
Mi-cuit chocolat
Salade de fruits de saison *
Verrine de riz au lait d’amande et vanille, fruits rouges et coulis *
---
Café

* Ces plats ne contiennent pas de viande, pas de poisson, pas de fruits de mer, pas d’œufs, pas de
produits laitiers, pas de fruits à coques, pas de gluten.
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Les Options complémentaires

LES MISE-EN-BOUCHE
Cassolette d’escargots façon forestière, sauce crémée au Chablis : 4.50 €
Velouté de haricots coco au parfum de truffe : 4.50 €
Velouté de petits pois, quenelle de mascarpone & frito de bacon grillé : 4 €
Verrine de chair de crabe, céleri boule et brunoise de pomme verte : 4.50 €
Velouté de courge à l’huile de noisette et Saint Jacques Rôtie en immersion : 4.50 €
Fondue de poireaux et gambas snackée au beurre nantais : 4.50 €
Escalopine de foie gras poêlé aux raisins frais et à l’Hypocras : 4.50 €
Gaspacho Andalou légèrement relevé et espuma au basilic : 4 €

LES TROUS BOURGUIGNON
Sorbet poire & Marc de Bourgogne : 4.50 €
Sorbet Marc, vieux Marc de Bourgogne et meringue italienne : 5.50 €
Sorbet cassis & Crémant de Bourgogne : 4 €

BUFFET DE MIGNARDISES : 2 € la pièce - Pièces à choisir parmi la liste ci-dessous
Macaron, crème Chiboust et framboises fraiches / Mousse de fraises, brisures de sablé au basilic / Nage
de pêches à la verveine / Sabayon framboises, cassis et groseilles / Abricots rôtis au miel de lavande / Mini
crumble rhubarbe et fraises / Soupe de fraises à la menthe fraiche / Mini pavlova pêches et framboises /
Verrine rhubarbe, biscuit génoise, crème pâtissière et framboises / Verrine de poire pochée au vin rouge
épicé / Tartelette amandine au cassis / Tartare de fruits de saison / Tartare d’ananas aux épices douces /
Mini crème brulée à la vanille / Mini tiramisu parfum au choix / Verrine de salade de fruits rouges et mini
meringues / Verrine de mousse Nutella et sa tuile de carambar / Cheesecake chocolat speculoos / Mini
moelleux au chocolat

MENU STAFF
Menu du marché entrée + plat + dessert + eaux et café : 25 €
Plateau repas froid : 21 €
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Les Buffets

A NOTER : Les buffets sont réalisables à partir de 20 personnes minimum

BUFFET CHAUD ‘La Bourgogne se met en scène’
33 € TTC / pers.

Entrées | LE TOUT
Salade du Vendangeur | frisée, tomates cerises, lardons, croûtons, raisins frais |
Chou rouge émincé très fin en vinaigrette, aux lardons fumés et aux raisins secs
Salade Bressanne | riz, poulet de Bresse, tomates, maïs, comté |

Pâté en croûte Richelieu
Jambon persillé de Bourgogne
Jambon cru
Terrine de campagne

Ballottine de Sandre farcie aux petits légumes, en gelée d’Aligoté

Résistance, plat chaud servi en Chaffing Dish| AU CHOIX lors de la commande
Traditionnel bœuf Bourguignon, garniture grand-mère
Ou Ballottine de volaille farcie aux petits légumes et trompettes, crémeuse à la moutarde
Ou Tournedos de saumon, sauce à l’ancienne au vin blanc, champignons et petits oignons confits

Fromages | LE TOUT
Assortiment de 3 fromages affinés (Epoisses, Comté, Bûche de chèvre), noix et raisins secs

Desserts | LE TOUT
Cake façon Pain d’Epices
Crumble pommes et fruits rouges
Tarte Amandine au cassis
Mousse au chocolat et éclats de noisette
---
Café
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Les Buffets

BUFFET FROID ‘LES VIGNES’
43 € TTC / pers.

Entrées | LE TOUT
Salade Hollandaise | pommes de terre, pommes, saumon fumé, saumon frais |
Salade Lapérouse | artichauts, tomates, haricots verts, jambon, olives noires, laitue|
Salade Geisha | tomates, germes de soja, carottes râpées, pamplemousse, crevettes, surimis |
Salade Saint Jean | haricots verts, petits pois, artichaut, concombres, cornichons, herbes fraîches |

Jambon persillé de Bourgogne et crème de raifort
Jambon cru & Melon
Pâté en croûte Richelieu

Résistance, plats froids | LE TOUT
Bœuf Charolais rôti, légère gelée au Pinot Noir
Poulet fermier rôti aux herbes, gelée à l’estragon
Ballottine de saumon farcie aux petits légumes, sauce ‘Caviarine’
Œufs Arlequins à la Russe

Fromages | LE TOUT
Assortiment de 4 fromages affinés, noix et raisins secs
Fromage blanc et ses assaisonnements

Desserts | LE TOUT
Salade de fruits frais de saison à la menthe
Cake au citron
Fondant au chocolat
Tarte Tatin aux pommes
Macarons
Mini financiers
Mini cannelés
---
Café
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Les Buffets

BUFFET CHAUD ‘LA FERME AUX VINS’
54 € TTC / pers.

Entrées | LE TOUT
Salade Shanghai |pommes de terre, pommes, vermicelle chinois, jambon, concombre, carotte, poireaux|
Avocats Florida | avocats, crevette, concombres, céleri branche |
Carabean Ananas |ananas, pamplemousse, céleri branche, pomme, amandes |

Saumon froid en Bellevue, et petits légumes
Tourte de canard au foie gras
Plateau de charcuteries (Jambon persillé, Jambon cru, Pâté en croute Richelieu)
Bœuf Charolais rôti, légère gelée au Pinot Noir
Mosaïque de volaille rôtie à l’estragon

Résistance, plat chaud servi à l’assiette| AU CHOIX lors de la commande
Suprême de poulet fermier aux trompettes, crémeux au Chablis, garniture de saison
Ou Soufflé de brochet aux écrevisses, sauce Homardine, garniture de saison

Fromages | LE TOUT
Assortiment de 4 fromages affinés, noix et raisins secs
Fromage blanc et ses assaisonnements

Desserts | LE TOUT
Craquelin au chocolat, crème anglaise / Framboisier et coulis de fruits rouges / Entremet fondant aux
poires et caramel, sauce caramel / Charlotte aux fruits rouges / Mini crèmes brûlées / Macarons / Mini
financiers / Mini cannelés / Mini moelleux au chocolat / Mini tiramisu / Tartelettes au citron meringué /
Tartelettes Amandine au Cassis / Verrines de tartare de fruits de saison
Assortiment sur la base de 4 portions de dessert / pers.

---
Café
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Le Coin Enfant

VIN D’HONNEUR DES ENFANTS ///// 4 Feuilletés : 4.50 € / enfant
Gougères (2/pers)
Flûte au fromage (2/pers)

VIN D’HONNEUR DES ENFANTS ///// 5 pièces cocktail : 9 € / enfant
Roulé de tomates et fromage frais (1/enf)
Wrap de thon citronné (1/enf)
Mini burger (1/enf)
Mini bun’s au cocktail nordique (1/enf)
Assortiment de mini club sandwichs (1/enf)

MINI BUFFET DES ENFANTS ///// 15 € / enfant
Melon
Brochettes de mozzarella et tomate cerise
Wraps de poulet
Mini bun’s
Bar à fruits frais

MINI BUFFET ENFANTS ///// 17 € / pers
Petites salades
Rouleaux de jambon
Mini croques monsieur
Nuggets
Mini gratin
Mousse au chocolat

MENU ENFANTS ///// 13 € / enfant
Volaille à la crème, gratin dauphinois
Mousse au chocolat
Bonbons et boissons

Assiette de charcuteries : + 4 €
Saumon fumé : + 6 €
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Le Lendemain

BRUNCH
28 € / pers

Thé | Café | Chocolat chaud
Jus d’orange | Jus d’ananas | Jus de pamplemousse
Eaux minérales plate et gazeuse
---
Mini Croissants |Mini Pains au chocolats | Mini Pain aux raisins
Brioche
Fromage blanc
Compote de pomme
---
Salade Indienne | riz, poivrons, tomates, ananas, blanc de poulet, curry |
Salade Shanghai | vermicelle chinois, pomme de terre, pomme verte, jambon, poireau, carottes |
---
Plateau de charcuteries
---
Plateau de 3 fromages
---
Pains assortis
---
Mousse au chocolat
Crème caramel
Salade de fruits frais
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Le Lendemain

BRUNCH
34 € / pers

Thé, café
Jus de fruits
Eaux minérales
Eau détox (citron - concombre – menthe OU citron – gingembre – ananas )

Assortiment de pains
Confitures
Pancakes
Brioche
Mini Croissants | Mini Pains au chocolat | Mini Pain aux raisins

Fromage blanc
Granola maison
Carrot Cake
Salade de fruits frais

Tarte façon Tian de légumes
Bar à tartines : guacamole, houmous, caviar d’aubergines…
Salade Indienne (riz, poivrons, tomates, ananas, blanc de poulet, curry)
Salade Shanghai (vermicelle chinois, pomme de terre, pomme verte, jambon, poireau, carottes)
Plateau de charcuteries
Œufs Brouillés
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Le Lendemain

BUFFET DE LENDEMAIN
28 € / pers

Entrées | LE TOUT
Salade Xochimilco | pomme de terre, avocats, radis, câpres, tomates, œufs |
Salade Louisiane | crevettes, maïs, concombre, herbes fraîches |
Salade de Quinoa, huile de noisette et légumes croquants

Rosette
Rillettes
Jambon cru

Résistance | LE TOUT
Filet de volaille rôtie à l’estragon
Rôti de porc au romarin et gelée d’Aligoté
Terrine de saumon à l’oseille

Fromages | LE TOUT
Assortiment de 3 fromages affinés (Epoisses, Comté, Bûche de chèvre), noix et raisins secs

Desserts | LE TOUT
Mousse au chocolat du Chef
Tarte aux poires (hiver) ou aux abricots (été)
Crème caramel à l’ancienne
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Repas test

Nous vous offrons l’opportunité de réaliser un déjeuner ou dîner essai dans notre 

restaurant ‘la ferme aux vins’. Ce repas est l’occasion de conforter vos choix en 

dégustant une pré-sélection de 2 choix de plats préalablement définis ainsi que le 

nombre de personnes. 

Nous avons besoin de connaitre votre sélection au moins 12 jours à l’avance.  

Le repas sera facturé au tarif annoncé pour les mets (hors boissons).  2 repas test seront 

déduits de la facture si notre service traiteur est retenu. 

Restaurant la ferme aux vins

9 rue Yves Bertrand Burgalat – 21200 Beaune 

03 80 22 46 75 
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Votre

Traiteur La

Mariage

Ferme Aux Vins

Restaurant-Traiteur La Ferme Aux Vins  

9, rue Yves Bertrand Burgalat - 21200  Beaune

03.80.22.46.75

www.lafermeauxvins.com 

info@lafermeauxvins.com

http://www.lafermeauxvins.com/
mailto:info@lafermeauxvins.com


Les Petits Conseils
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Ça y est, c'est décidé, vous allez vous marier ! Vous imaginez déjà votre robe, 
peut-être votre alliance, les amis près de vous, le baiser devant l’autel...

Mais, plus prosaïquement, le mariage, c’est aussi une grande question 
d’organisation ! Planifier son mariage c'est trouver la salle de réception, le 
traiteur, déposer à temps les papiers à la mairie, prévoir les faire-part... la "to-
do list" semble infinie... 

Découvrez les différentes étapes pour planifier son mariage et tous nos 
conseils pratiques pour organiser votre mariage sans stress.

Document réalisé pour vous par la ferme aux vins
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Le rétroplanning

J -12 mois 
∞ Fixer la date
∞ Contacter la mairie et le 

célébrant si une cérémonie 
religieuse est prévue

∞ Déterminer le thème
∞ Budgétiser
∞ Réserver le lieu de réception
∞ Eventuellement, choisir un 

wedding planner
∞ Eventuellement, repérer le salon 

du mariage proche de chez vous

J -10 mois 
∞ Dresser une liste d'invités 
∞ Décider du type de réception : 

vin d’honneur suivi d’un repas, 
cocktail, buffet

∞ Choisir le traiteur
∞ Choisir l’animation et le DJ
∞ Choisir le photographe
∞ Réserver le moyen de transport 

des mariés (voiture, calèche…)

J -8 mois / J -6 mois 
∞ Chercher les lieux 

d'hébergement de vos convives

∞ Choisir les tenues des mariés
∞ Choisir le fleuriste
∞ Choisir la décoration des lieux 
∞ Choisir les faire-part, les cartes 

de remerciement, les cavaliers 
de tables, les menus 

∞ Choisir les témoins
∞ Confirmer les prestataires choisis
∞ Dresser la liste d'invités 

définitive  
∞ Réserver le matériel de 

réception (mobilier, lumières…)

J -4 mois 
∞ Premier essayage de la robe de 

mariée
∞ Choisir le menu du mariage
∞ Rendez-vous avec un notaire si 

un contrat de mariage est 
envisagé

∞ Définir le style de l'animation
∞ Envoyer les faire-part
∞ Choisir les enfants du cortège et 

leur tenue
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Rétroplanning

J -3 mois / J -1 mois 
∞ Choisir les accessoires
∞ Second essayage de la robe de 

mariée
∞ Choisir le bouquet de la mariée 

et la décoration florale de la 
salle

∞ Choisir les alliances
∞ Choisir les dragées et/ou 

cadeaux des invités
∞ Déposer le dossier civil en mairie
∞ Déposer le dossier de mariage 

religieux
∞ Rendez-vous d'essai coiffure et 

maquillage
∞ Derniers essayages des tenues 

de mariés
∞ Réserver les lieux 

d'hébergements
∞ Penser à la nuit de noces
∞ Acheter un livre d'or

J -1 mois / J -15 jours 
∞ Confirmer le nombre d'invités 

définitifs au traiteur
∞ Préparer les dragées, confettis, 

cadeaux des invités.
∞ Construire les plans de table

∞ Enterrer sa vie de célibataire
∞ Consacrez quelques minutes par 

jour à "faire" vos chaussures, 
histoire d'éviter les ampoules

∞ Réservez votre bouquet de 
mariée

∞ Commandez les fleurs
∞ Récupérez les alliances. Assurez-

vous que la gravure ne comporte 
pas de faute d’orthographe et 
qu’elles sont bien à votre taille

∞ Vous rêvez d'un léger hâle ? 
C'est le moment d'investir dans 
quelques séances d'UV ou de 
vous procurer un bon 
autobronzant

∞ Derniers rendez-vous avec 
l'animateur, le traiteur et le 
photographe, vous éviterez 
erreurs et incompréhensions le 
jour J.

∞ Imprimez les menus, cavaliers de 
table et livrets 

∞ Procurez-vous tout ce dont vous 
aurez besoin pour décorer le lieu 
de réception et la voiture : 
guirlande de fleurs, tulle, 
pétales... 
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Rétroplanning

J -8 jours / J -1 jour 
∞ Récupérer les tenues et 

accessoires
∞ Décorer le lieu de culte et le lieu 

de réception

Nuit de noces et voyage de noces
∞ Nuit de noces : réservez une chambre dans un palace, un hôtel de 

chambre ou pourquoi pas une cabane dans un arbre ?
∞ Vérifiez la validité de votre passeport
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Le lieu

Les petits conseils de la FAV pour 
vous aider à trouver le lieu fait 
pour vous :

∞ L’idéal est de trouver un lieu 
accessible et relativement 
proche de la mairie et du lieu de 
culte.

∞ Pour vous décider, pensez à la 
thématique de votre mariage : 
chic, princier, végétal, décalé…

∞ La capacité de la salle doit rester 
d’un volume agréable, pour le 
bon déroulement en toute 
fluidité du service et des 
animations. 

∞ Une pré visite de la salle  
accompagnée du traiteur 
éclairera sur des points 
essentiels de vos devis à venir. 

∞ Le matériel est-il fourni ? (tables, 
chaises…).

∞ Evitez les mouvements de foules 
déjà accentués par les fumeurs 
qui pourraient ralentir le tempo 
de votre programmation. 

∞ Les horaires comportent ils des 
suppléments en cas de 
dépassement ? 

∞ Qui se charge de la remise en 
état des lieux ? 

∞ Transmettez les consignes : 
horaires d’ouverture et de 
fermeture à vos prestataires afin 
de préparer votre réception 
dans de bonnes conditions. 

∞ La salle dispose-t-elle de 
suffisamment de puissance 
électrique (triphasée, mono 
plase) et de combien de watts ? 
Pour les besoins en étuves, 
fours, sono, jeux de lumières. 

∞ Quels sont les aménagements 
autorisés ? 

∞ De combien de places de parking 
dispose ce site ? 

∞ L’amarrage de chapiteaux est il 
réalisable sur ce terrain et 
l’acheminement  d’éléments 
également ? 

∞ Si votre mariage est prévu en 
plein air, prévoyez 
impérativement de même un 
endroit abrité, voire une tente 
chauffée, en cas d’averses 
impromptues.
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Les thèmes du moment

BOHÈME CHIC
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Les thèmes du moment

PROVENCAL
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Les thèmes du moment

VEGETAL
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Les thèmes du moment

VINTAGE
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Le repas

A vous de créer votre repas sur-
mesure, selon le thème du mariage  
et votre personnalité !

Le vin d’honneur est important. Il 
donne le ton de la soirée. Prévoyez 
1 ou 2 choix de boissons alcoolisées 
seulement. Les mets à déguster 
doivent être adaptés à la durée du 
vin d’Honneur. 

Le repas de mariage traditionnel se 
décline en 5 étapes :
- La mise en bouche
- L’entrée
- Le plat principal
- Le fromage
- Le dessert 

Cette formule est majoritairement 
adoptée par les mariés, mais ils 
sont de plus en plus nombreux à 
mise sur l’originalité et la 
convivialité. Imaginez un repas 
chaleureux, à la bonne franquette : 
un bar à salade, un atelier chocolat, 
un cocktail dînatoire, un buffet froid 
et chaud… 

L'objectif est avant tout que les 
invités profitent et investissent la 
piste de danse avant minuit !  

Le traditionnel buffet de desserts 
accompagné d’une pièce montée 
sont une valeur sûre qui réjouit les 
convives.

Les animations gastronomiques ont 
la cotte : les Candy Bar, bar à 
fromages, bar à crustacés… Et avec 
des produits décalés et à votre 
image ! 

Après le repas, certains optent pour 
une soirée open-bar, avec la mise à 
disposition de boissons variées ! Ici 
aussi, pensez aux animations avec 
un atelier cocktail par exemple, qui 
remporte toujours un vif succès !
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Les petits astuces en plus

∞ Consultez la météo quelques 
jours avant le mariage. Si la pluie 
est au programme, investissez 
dans un grand parapluie qui 
vous protègera des intempéries. 
Si les températures promettent 
d’être caniculaires, c’est 
d’éventails dont vous aurez 
besoin. Enfin, si il fait un peu 
frais, une étole sera la 
bienvenue.

∞ Il est possible de commander 
une réduction de votre bouquet
si vous souhaitez lancer le vôtre 
à la fin du cocktail et surtout 
bannissez le lys : ses pistils 
tâcheront à coup sûr votre robe 
de mariée.

∞ Achetez un livre d’or et chargez 
vos témoins de le faire circuler. 
Si certains invités adorent écrire, 
d'autres ne sont pas forcément 
très à l'aise. Vous pouvez y 
insérer des questions rigolotes 
ou décalées, pour « aiguiller » 
les invités. Il s'agit de guider les

personnes qui ne savent pas 
forcément quoi raconter... 

En parallèle du livre traditionnel, 
vous pouvez aussi mettre en 
place des initiatives plus 
insolites: des galets à signer, des 
pièces de puzzle, des petits 
morceaux de bois, une 
mappemonde à décorer, une 
peinture collective... C'est 
ludique et les invités s'en 
donneront à cœur joie.

Vous pouvez également disposer 
une caméra dans une pièce 
isolée afin que vos invités vous 
préparent une vidéo 
personnalisée.
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Les petits astuces en plus

∞ En matière de musique, 
définissez avec précision les 
directives pour le DJ afin de 
créer une ambiance qui vous 
ressemble. Accordez-vous sur le 
tarif et sa durée et envisagez des 
facturations d’heurs 
supplémentaires. Pendant le vin 
d’Honneur, la présence d’un 
orchestre est toujours un 
moment de plaisir garanti. 

∞ Pour les photos, seul un 
professionnel saura capter les 
moments de bonheur ou 
d’émotions afin de vivre ou 
restituer cette journée 
inoubliable. Programmez une 
rencontre et provoquez l’envie 
en indiquant les lieux ainsi que 
votre vision de ce que doit être 
son travail. Consultez ses 
réalisations en s’assurant 
qu’elles  correspondent à vos 
attentes. Etablissez ensemble la 
liste des incontournables, voir 
indispensables clichés. 

∞ Convenez des tarifs et de ce 
qu’ils comprennent par contrat, 
C’est aussi l’assurance de sa 
disponibilité.

∞ Il est envisageable de faire vos 
photos de mariage le matin, 
vous pourrez vous y consacrer 
sans stress et sans faire attendre 
vos invités, et celles de groupe 
pendant le cocktail. 

∞ Essayez le photo call ! Il suffit 
d’installer un studio-photo dans 
un petit espace réservé. Placez 
quelques éléments de décor des 
chapeaux, des accessoires 
rigolos… Puis demandez aux 
convives de se plier à une 
séance de photo-call seuls ou en 
groupes. Guidés par votre 
photographe, ils se prêteront à 
ce petit jeu en prenant la pose 
qui les amuse !

∞ Les vidéos de mariage sont 
également de plus en plus 
plébiscités, pour un souvenir à 
partager à souhait !
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Les petits astuces en plus

∞ Pensez aux enfants : engagez 
une ou deux animatrices pour 
les divertir, les faire manger et 
veiller sur eux, les parents 
pourront ainsi profiter de la fête.

∞ Leur repas peut aussi sortir des 
sentiers battus avec un mini 
buffet, des burgers, un pique 
nique, etc.

∞ Prévoyez des petits carnets de 
jeux personnalisés ou sets de 
table à colorier, des petits 
cadeaux sur leurs tables telles 
que pop corn, bulles de savon… 
Voir même un Tot bag 
personnalisé rempli de trésors.

∞ Dans la mesure du possible, 
prévoyez une pièce à part où ils 
pourrons jouer, se reposer… 
Aménagez là avec des coussins, 
etc. 
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Les petits astuces en plus

∞ Pensez à tout dans les moindres 
détails pour ravir vos convives et 
leur laisser de magnifiques 
souvenirs :

∞ Prévoyez des rafraichissements
et des ombrelles lors des 
longues séances de photos.

∞ A la place ou en plus des 
dragées, prévoyez un petit 
cadeau à remettre à chaque 
invité pour le remercier. (Savon, 
confitures, plante, graines, 
sucette à l’ancienne…) 

∞ Pour la soirée dansante, pensez 
aux pieds de vos convives qui 
souffrent dans leurs belles 
chaussures… mettez à 
disposition une corbeille de 
tongs de diverses pointures. 
Vous pouvez même les faire 
personnaliser. Dans la même 
veine, vous pouvez prévoir des 
plaids, des chapeaux, des 
lunettes de soleil… 
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Les petits astuces en plus

Encore plein d’astuces en vrac :

∞ Brancher plusieurs réveils
∞ Recharger vos téléphones
∞ Penser à bien manger et 

s’hydrater
∞ Prévoir des mouchoirs, vos 

grigris, des cintres, des ballerines 
confortables, un change, une 
protection solaire, la liste et les 
n° des prestataires, les 
paiements du jour J, un kit 1er

secours / trousse pharmacie, 
câbles, rallonges, multiprises, 
trousse à maquillage et toilette.

∞ Peaufiner des beaux discours, 
c’est le moment ou jamais

∞ La mariée peut choisir des 
chaussures aux couleurs vives  

∞ Travailler l’ouverture de bal 
∞ Prévoir une musique 

personnalisée pour la cérémonie 
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Pour tous renseignements, contactez-nous !

Restaurant-Traiteur La Ferme Aux Vins  

9, rue Yves Bertrand Burgalat - 21200  Beaune

03.80.22.46.75

www.lafermeauxvins.com 

info@lafermeauxvins.com

Les Petits Conseils

Traiteur La Ferme Aux Vins

http://www.lafermeauxvins.com/
mailto:info@lafermeauxvins.com

