2 02 3

La Ferme aux Vins
Traiteur
www.lafermeauxvins.com

L a F erm e aux v ins Tra iteur
P restati ons clé en m a in
LA FERME AUX VINS
La Ferme aux vins s’occupe de tout. Toutes nos
prestations incluent la marchandise, le nappage,
le service et la location de la vaisselle et peuvent
être personnalisables.
Nous nous adaptons à toutes vos demandes, dans
tous les lieux ; même ceux où il n’y a pas de
cuisine !

Depuis 1988, La ferme aux vins fait partie du
paysage Beaunois.
Nous vous proposons nos services et notre savoirfaire pour toutes vos réceptions privées et
professionnelles : cocktails dinatoires, mariages,
baptêmes, communions, anniversaires, repas
d'entreprise, séminaires, inaugurations, soirée de
gala… grandes ou petites occasions.

Nous sommes à votre écoute pour vous guider et
satisfaire vos envies.

Découvrez nos suggestions >

Conditions de vente : Minimum 20 personnes
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LE CHEF
« Se faire plaisir et faire plaisir », tel est le crédo
de Florent Contet, nouveau chef de La Ferme aux
Vins, le restaurant de l’hôtel Ibis Beaune, ancien
second promu au mois de mai.
Sa cuisine précise et soignée, est un délicieux
mélange d’originalité et de tradition. Les
classiques sont revisités avec brio et fraîcheur.
Son plat signature, le suprême de poulet jaune en
ballotine, pancetta et pruneaux, purée de
potimarron et panais rôti, en est le parfait et
succulent exemple !
Il a à cœur de magnifier les produits de saison,
principalement locaux. Il les décline dans des
préparations gourmandes à la fois simples et
subtiles mettant en valeur les saveurs.

Ce catalogue vous donnera un aperçu de notre offre, néanmoins, n’hésitez pas à nous faire part de vos
attentes particulières >
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Entre v ous & n ous
Minimum de commande : à partir de 20 personnes.
Tarifs non contractuels et pouvant être modifiés sans préavis.
NOTRE PRESTATION COMPREND :
- Le déplacement (5 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,
couverts)
- La verrerie : 0.40 € / verre.
- Le service : La vacation est de 138 € / 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 138 € / 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 40 –
50)
- Les heures supplémentaires : 40 € 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 :
- Vaisselle particulière, autres gammes, etc.
- 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…
A NOTER QUE :
- Si nos équipes doivent intervenir plus tôt que la vacation prévue pour la mise
en place, un supplément est à prévoir.
- Des modification tarifaires sont à prévoir si manutention importante due au
site.
- Les propositions présentes au sein de ce document peuvent subir des
modifications en fonction des approvisionnements.
- Si vous optez pour une simple livraison, le client est responsable du stockage
au frais des denrées.
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V ins & Bo issons
Forfait ‘Softs’ : 4.50 € / personne
Eaux minérales plates et gazeuses | Café

Forfait 1: 13 € / personne
Chardonnay, Doudet-Naudin
Pinot Noir, Doudet-Naudin
Eaux minérales plates et gazeuses | Café

Forfait 2 : 16 € / personne
Bourgogne Vezelay 2018, Simmonet Febvre
Hautes Côtes de Beaune 2018, André Goichot
Eaux minérales plates et gazeuses | Café

Forfait 3 : 18.50 € / personne
Saint Véran 2019, Henry Fessy
Hautes Côtes de Nuits 2020, Jacob Frerebeau
Eaux minérales plates et gazeuses | Café

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
Eaux plate et gazeuse à discrétion
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A périt ifs

APERITIF KIR : 7.80 € ttc / pers.
Kir (Bourgogne Aligoté & Crème de cassis)
Sur la base d’un verre / pers.
Gougères (3/pers.)

APERITIF CREMANT : 8.80 € 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 €

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.
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A périt ifs

APERITIF 1 7,50 € TTC / pers.
4 pièces salées / pers.
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

APERITIF 2 11 € TTC / pers.
6 pièces salées / pers.
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
Moelleux aux olives noires, Feta et mousse de tomate séchée

APERITIF 3 15 € TTC / pers.
8 pièces salées / pers.
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
Moelleux aux olives noires, Feta et mousse de tomate séchée
Mini burger à l’Epoisses
Aumônière croustillante aux escargots persillés
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Cocktails

Les assortiments que vous pourrez déguster sont composés par notre Chef à base de produits frais.
Ainsi, nous nous réservons le droit de remplacer certaines pièces par d’autres, en fonction de la saison et
des approvisionnements, pour une garantie de fraîcheur irréprochable.

8

COCKTAIL ‘LES CHARMES’
14 PIECES FROIDES – 25 € TTC / pers.

COCKTAIL ‘LES SARMENTS’
15 PIECES – 27 € TTC / pers.

9 pièces salées froides / pers
Cuillère de jambon persillé, crème de raifort &
condiments
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

6 pièces salées froides / pers.
Féroce d’avocat au piment d’Espelette et Crevettes
Tartare de légumes croquants de saison, graines de
sésame torréfiées
Canapé au saumon frais et crème fouettée à l’aneth
Cône croustillant à la ganache de Foie Gras
Wrap au fromage frais et tomates confites
Moelleux aux olives noires, Feta et mousse de tomate
séchée

--5 pièces sucrées / pers
Tartelette au citron meringué
Opéra au chocolat noir
Tiramisu au Marsala
Tartelette amandine au cassis
Mini cheesecake caramel et chocolat

--4 pièces salées chaudes / pers.
Brochette de saumon aux saveurs Asiatiques
Mini burger à l’Epoisses
Aumônière croustillante aux escargots persillés
Mini brochette de poulet aux épices
--5 pièces sucrées / pers.
Verrine mousse Nutella et tuile au Carambar
Crème brûlée à la vanille
Verrine de fruits rouges et mini meringues (été) ou
ananas aux épices douces (hiver)
Mini cheesecake caramel et chocolat
Tartelette au citron meringué
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COCKTAIL ‘BOURGOGNE’
17 PIECES – 30.50 € TTC / pers.
Gougères traditionnelles au comté, pointe de muscade
--L’espace du charcutier :
Cuillère de jambon persillé de Bourgogne, crème de raiforts
et condiments
Pic de Terrine de lapin & compotée d’oignons au cassis
Tartelette à la pomme de terre et saucisse de Morteau
Pâté en croûte Richelieu
--Petits plats chauds cuisinés :
Cassolette d’escargots au Chablis, fricassée des bois
Brochette de poulet mariné à la Graine de Moutarde et Vin
Blanc
Sandre, Crème d’ail et julienne de légumes
Jambon à l’os façon Meurette
--Le coin du fromager :
Tartelette à l’Epoisses
Corolle croustillante à la mousse de Brillât Savarin
Pic de comté et raisins
--Les gourmandises :
Mini crème brûlée au pain d’épices
Verrine de poire pochée au vin rouge épicé
Tartelette amandine au cassis
Tartare de fruits de saison
Opéra au chocolat

COCKTAIL ‘SHOWVINS’
18 PIECES – 33 € TTC / pers.
6 pièces froides :
Féroce d’avocat au piment d’Espelette et Ecrevisses
Cake aux oignons confits et chiffonnade de magret fumé
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
--2 pièces chaudes:
Tartelette à l’Epoisses
Chausson farci aux légumes et trompettes
--4 petits plats cuisinés :
Mini noix de St Jacques farcies au beurre Échiré
Foie gras frais poêlé, raisins frais, sauce hypocras
Cassolette d’escargots au Chablis, fricassée des bois
Cassolette de volaille fermière aux morilles
--5 gourmandises :
Verrine mousse Nutella et tuile au Carambar
Crème brûlée au Safran
Tiramisu aux fraises (l’été) ou à la mangue (l’hiver)
Mini Sabayon aux fruits de saison et Crémant de Bourgogne
Mini moelleux au chocolat
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Menus

Les propositions peuvent évoluer en fonction des saisons
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MENU ‘ BOURGOGNE’
25 € TTC / pers. entrée + plat + dessert
30 € TTC / pers. entrée + plat + fromage + dessert
Entrées
Œufs pochés de la Ferme du Pontot (à Gevrey Chambertin) à la crème d’ail noir
Jambon persillé de Bourgogne, crème moutardée Dijonnaise

Plats
Noix de joue de bœuf à la Bourguignonne, pomme fondante au beurre
Suprême de poulet, crémeux au Chardonnay, gratin comtois
Fromage
Assiette de deux fromages régionaux, Noix et raisins secs
Dessert
Crème brûlée au pain d’épices
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MENU ‘ROMANEE’
30 € TTC / pers. entrée + plat + dessert
35 € TTC / pers. entrée + plat + fromage + dessert
45 € TTC / pers. entrée + poisson + viande + fromage + dessert

Entrées
Cassolette d’escargots et girolles au Chardonnay
Petite cocotte de poisson frais aux épinards, beurre blanc à l’échalote
Tourte Bourguignonne tiède, sauce au vin rouge

Plats
Filet mignon de porc, jus réduit à l’ail fumé et pomme de terre grenaille
Ballotine de volaille, pancetta et pruneaux, mille-feuille de pomme de terre
Dos de lieu noir de ligne rôti, fenouil mariné et coulis cresson
Fromage
Assiette de trois fromages régionaux (Epoisses, Comté, Bleu), chutney de fruits
Desserts
Moelleux au chocolat noir, crème anglaise à la poire belle maman
Tarte au citron vert meringuée
Parfait glacé au cassis
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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
Aspic de gambas aux petits légumes, coulis de tomates émulsionné
Foie gras de canard mi-cuit, chutney d’échalotes et raisins frais, toast de pain d’épices (+4€)
Saumon en gravelax au sel fumé, crème de citron vert et perles de yuzu

Plats
Dos de cabillaud poêlé, chips de lard et risotto de légumes
Pavé de bœuf sauce au vin, flan de légumes verts, purée de saison
Médaillon de veau, jus corsé et gratin de pomme de terre à la truffe (+4€)
Fromage
Assiette de trois fromages régionaux, chutney de fruits
Desserts
Tartelette framboises et copeaux de chocolat blanc, coulis de fruits rouges
Omelette norvégienne pistache, fraise et coulis de fruits rouges
Délicieux chocolat noisettes, mousse nutella
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MENU ‘ CHAMBERTIN ’
42 € TTC / pers. entrée + plat + dessert
48 € TTC / pers. entrée + plat + fromage + dessert
62 € TTC / pers. entrée + poisson + viande + fromage + dessert

Option Mise en bouche : + 5 €
Tartare de saumon, crème aigrelette et tomate confite aux herbes - en mise en bouche
Saint Jacques à la citronnelle, gingembre et noix de coco - en mise en bouche
Escalopine de foie gras poêlée à l’ail noir - en mise en bouche
Entrées
Saint Jacques rôties sur son lit d’épinards, et Crémant
Etagé de homard, sauce cocktail au Cognac, dés d’avocat et mangue
Foie gras de canard mi-cuit, chutney de fruits, toast de pain d’épices
Plats
Filet de bœuf Rossini basse température, jus réduit, poêlée de champignons frais
Dos de lieu Jaune, beurre parfumé à la truffe, écrasé de pomme de terre
Magret de canard aux châtaignes, jus corsé et sucrine caramélisée
Fromage
Sélection de quatre fromages affinés, chutney de fruits
Desserts
Poire pochée, crème à la poire belle maman et fruits rouges
Nage de cassis, liqueur framboise, crème pâtissière et génoise pistache
Palet miroir chocolat et framboises
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Buffets
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BUFFET FROID ‘PINOT NOIR’
28 € TTC / pers.

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

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 | 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

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
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BUFFET FROID ‘LES VIGNES’
39 € TTC / pers.

BUFFET CHAUD ‘CHARDONNAY’
54 € 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
Rosette
Jambon cru
Pâté en croûte Richelieu

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, 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

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

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

Desserts | LE TOUT
Tarte au citron meringué
Entremet façon foret noire (l’hiver) ou framboisier (l’été)
Salade de fruits frais de saison
Tarte Amandine au Cassis
Fondant au chocolat
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Du côté d e s e nfa nts
Apéritif DES ENFANTS
6 € / enfant

MENU ENFANTS
13 € / enfant

Gougères (2/pers)
Flûte au fromage (2/pers)
Jus de fruits (1 bouteille / 6)
Sodas (1 bouteille / 6)

Volaille à la crème, gratin dauphinois
Mousse au chocolat
Bonbons et boissons
Assiette de charcuteries : + 4 €
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La 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
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