CARTE
TRAITEUR
MARIAGE

Les Audouins
49280 Saint Léger sous Cholet
Tél. : 02 41 56 24 30
Fax : 02 41 56 21 33
contact@traiteur-saudeau.fr
www.traiteur-saudeau.fr

Depuis plus de 30 ans, Traiteur Saudeau a créé sa notoriété sur la qualité de
ses prestations.

Parce que le mariage est souvent considéré comme le plus beau jour de votre vie, et qu'après la cérémonie, la prestation du
traiteur est l'un des éléments clés pour la réussite de l'événement, chez Saudeau Traiteur nous mettons toute notre
expérience de traiteur évènementiel à votre service pour votre union sur la région de Cholet afin de vous proposer un
mariage de rêve.

Nos trente années d'expérience nous ont permis d'acquérir la rigueur pour réaliser une prestation toujours impeccable mais
nous avons aussi su conserver la flexibilité et l'écoute attentive d'une entreprise familiale.

◼ FORMULE « SIMPLE » : ...................................................................................................... .2.20 €
Ardoise jambon sec, rosette, et fromage + petits pains grillés

Ou
Ardoise cochonnaille : jambon Serrano, andouille, chorizo, rosette de Lyon, mini-rillauds
+ petits pains grillés

◼ FORMULE « PETIT GOURMAND » ..................................................................................... 3,40 €
2 Mini-crêpes, nutella et confiture (chaud)
1 Financier
1 Chouquette non garnie
1 Cannelé bordelais

◼ FORMULE « DEGUSTATION » ........................................................................................... 3,95 €
1 Toast (assortiment)
1 Wrap (Poulet mariné et légumes croquants, poisson façon Gravlax et crème citronnée)
1 Club sandwich (poulet et/ou saumon fumé)
1 brochette plaisir (Gambas au curry/ananas Ou St Jacques/tomate confite Ou Comté/tomate cerise/rosette)

◼ FORMULE « PLAISIR » ....................................................................................................... 5,10 €
1 Brochette plaisir (Gambas au curry/ananas et/ou St Jacques/tomate confite et/ou Comté/tomate cerise/rosette)
1 Wrap (Poulet mariné et légumes croquants, poisson façon Gravlax et crème citronnée)
1 Ardoise cochonnaille (Jambon sec, andouille, rosette, boudin, rillauds, chorizo)
1 Tartinade (Rillette de chorizo, gambas/sauce tzatzíki, saumon fumé et crème d’aneth, poivron confit)
1 Feuilleté (mini-pizza, pétoncle/beurre d’ail, pruneaux/lard) (chaud)

◼ FORMULE « DELICE » : ...................................................................................................... 6.10 €
1 Tartinade (Rillette de chorizo, gambas/sauce tzatzíki, saumon fumé et crème d’aneth, poivron confit)
1 Ardoise jambon sec, rosette, et fromage
1 Bouchée fraicheur (Assortiment)
1 Amuse-bouche foie gras et compotée d’oignons
1 Verrine (Concassé de tomate et pétoncles, velouté d’asperge et dés de foie gras, tartare de saumon et guacamole)

◼ Mini-rillauds d’Anjou (chaud) ................................................................................................ 1,90 €
◼ Bar à huîtres (2 par pers)......................................................................................................... 2,00 €
◼ Poisson mariné façon Gravlax (froid) ................................................................................... 2,60 €
◼ Dieppoise St Jacques (chaud) ............................................................................................... 2,90 €
◼ Foie gras poêlé (chaud).......................................................................................................... 3,20 €
◼ Plancha de la mer (Thon rouge, St Jacques et gambas) (chaud) .................................................... 5,00 €
◼ Plancha viandes (Bœuf, poulet et canard marinés) (chaud) ........................................................... 5,40 €

◼ Service (1 serveur pour 40 convives) ........................................................................................... 2,00 €/pers.
◼ Fourniture nappage et serviette cocktail ........................................................................... 0,50 €/pers.
◼ Location verre ou flûte ........................................................................................................ 0,23€/pièce
◼ Location fontaine à apéritif (20L) ......................................................................................... 20,00 €/ unité
◼ Location de mange-debout + housse blanche .................................................................. 14,00 €/ unité
◼ Location de mange-debout + housse blanche + éclairage............................................... 16,00 €/ unité

Saumon mariné façon Gravlax, brochette de St Jacques et gambas, crème citronnée, demi-médaillon
de foie gras et sa compotée d’oignons rouges
Ou
Nage de St Jacques et gambas sauce thermidor - 1 légume au choix


Choix du plat chaud (Poisson ou viande)
à définir dans le 2ème et 3ème menu
Et
3 Légumes au choix


Plateau de fromages, salade
Ou
Aumônière de chèvre au miel et tapas de camembert (chaud)


Assiette gourmande (Gâteau velours chocolat, smoothie aux fruits rouges, tartelette citron meringuée,
coulis de fruits rouges, et poudre de spéculos)
Ou
Macaronade aux fruits frais, spéculos, et son sorbet mandarine


Café

Mise en bouche :
Coupelle fraicheur : dés de tomate et mozzarella au basilic, copeaux de jambon sec
Ou
Nem de langoustine au basilic sur coulis de langoustines et ses écrevisses


Déclinaison de saumon (terrine de saumon aux petits légumes, tartare de saumon à l’aneth,
saumon fumé et crème d’estragon)
Ou
Bonbon de foie gras, compotée d’oignons rouges, brochette de pommes poêlées et son pain d’épices
Ou
Dieppoise de St Jacques (chaud)


Fondant de pintade farci aux pommes poêlées et champignons des bois - 3 Légumes au choix
Ou
Tournedos de mignon de porc aux épices - 3 Légumes au choix
Ou
Filet de perche et sa crème d’estragon - 3 Légumes au choix


Plateau de fromages, salade
Ou
Aumônière St Nectaire miel et herbes de Provence et tapas de brie (chaud)


Gâteau tendresse citron (barquette chocolat noir, crème framboise, crème citron, framboise fraiche,
bâton de meringue), coulis de fruits exotiques et poudre de spéculos
Ou
Assiette gourmande (Gâteau croquant chocolat-caramel, tartelette aux fruits rouges,
verrine compotée exotique/mousseline vanille/biscuit, sorbet fraise, crème anglaise)


Café

Mise en bouche :
Duo de foie gras : Foie gras mi-cuit sur pain d’épices et capuccino de foie gras
Ou
Tartare de moules sur brunoise de légumes


Duo de saumon et sabre accompagné de sa crème au lard - 1 Légume au choix
Ou
Dos de cabillaud ou filet de perche au beurre blanc - 1 Légume au choix


Médaillon de veau à la crème de morilles - 2 Légumes au choix
Ou
Magret de canard sauce foie gras (ou sauce miel ou poivre vert) - 2 Légumes au choix
Ou
Suprême de pintade aux écrevisses


Plateau de fromages, salade
Ou
Duo aumônière de St Nectaire au miel et tapas de reblochon


Assiette gourmande aux saveurs d’été : Gâteau rouge désir, verrine façon charlotte aux fruits rouges,
sorbet framboise, et coulis de fruits rouges
Ou
Assiette gourmande
Assiette gourmande (gâteau l’exotique, chou caramel au beurre salé, sorbet mangue,
poire pochée au spéculos, et coulis exotique)


Café

Melon en rosace sur son gaspacho de melon à la menthe, roulade de jambon Serrano, copeaux de parmesan
Ou
Salade de gambas, pétoncles, écrevisses, pomelos, brunoise provençale en coupelle, vinaigrette d’agrumes
Ou
Tataki de thon rouge et sa sauce vierge, moelleux saumon/fromage, mini-cassolette de mouclade et
légumes déglacés au soja


Duo de brochette de St Jacques/gambas et filet de merlu sauce Noilly Prat - 1 légume au choix
Ou
Dos de lieu noir et sa fondue de poireaux - 1 légume au choix


Emincé de biche sauce grand veneur - 2 Légumes au choix
Ou
Pavé de bœuf sauce poivrade - 2 Légumes au choix


Plateau de fromages, salade
Ou
Curé nantais pané (chaud)


Assiette gourmande (Millefeuille trois chocolat, tuile aux amandes,
verrine tiramisu aux fruits rouges, sorbet pomme et poudre de spéculos)
Ou
Gâteau Le Cylindre au chocolat (Brownie, mousse griotte, tube chocolat noir, chantilly avec griotte),
coulis de fruits rouges, et poudre de spéculos


Café

Assiette de mise en bouche (Cannelloni de saumon fumé avec tomate confite et crème
ciboulette, foie gras sur pain d’épices et compotée d’oignons, wrap de légumes d’été)
Ou
Salade de St Jacques et langoustines décortiqués, tartare de tomate au basilic,
et vinaigrette balsamique


Cassolette de rouget, cabillaud, gambas sauce thermidor (chaud)
Ou
Filet de bar et sa crème de chorizo - 1 légume au choix


Filet de bœuf rôti au thym - 2 Légumes au choix
Ou
Grenadin de veau à la crème de morilles - 2 Légumes au choix
Ou
Duo brochette de filet mignon de porc et filets de caille et sauce aux épices - 2 Légumes au choix


Plateau de fromages, salade
Ou
Tatin de poire au brie de Meaux


Assiette gourmande (Millefeuille citron meringué, verrine duo chocolat et caramel au beurre salé,
chou vanille, smoothie aux fruits exotiques, poudre de spéculos)
Ou
Pièce montée (3 choux par pers.)


Café

Salade de filets et cuisses de caille confits, accompagnée de son foie gras et mignon de porc fumé


Nage de lotte, langoustines et gambas avec son coulis de langoustine - 1 légume au choix
Ou
Filet de Saint Pierre et sa sauce champagne - 1 légume au choix


Filet de cerf sauce grand veneur- 2 Légumes au choix
Ou
Salmis de suprême de pigeonneau - 2 Légumes au choix


Plateau de fromages, salade
Ou
Tatin de poire au brie de Meaux
Ou
Curé nantais pané chaud


Buffet de desserts (5 pièces par personne)
(Réductions, mousse chocolat/banane, verrine à déterminer, tartelette citron meringuée,
poire pochée au spéculos, smoothie aux fruits rouges)


Café

◼ Légumes au choix avec le poisson :
- Julienne de légumes (carotte, poireau, céleri)
- Poêlée de légumes à la provençale (fenouil, carotte et courgette)


◼ Légumes au choix avec la viande :
- Pommes de terre nouvelles
- Darphin de pomme de terre
- Garniture forestière
- Poire au vin rouge
- Wok de légumes déglacé au soja
- Flan d’aubergine et tomate confite

- Gratin dauphinois,
- Purée de patate douce
- Flan de champignons,
- Tian de légumes,
- Flan de légumes
- Poêlée gourmande

Il est possible d’intervertir les sauces avec le choix du poisson, en fonction de vos souhaits
**********

Il est possible de modifier le contenu de vos assiettes gourmandes et de recomposer les menus en
fonction de vos goûts (le prix sera revu lors de votre rdv)

◼ Croquant choco-caramel :

Mousse chocolat au lait, caramel au beurre salé, croustillant praliné feuilletine, biscuit dacquoise aux
Amandes

◼ Velours chocolat :

Mousse chocolat au lait, mousse chocolat blanc, mousse chocolat noir, et biscuit chocolat sans farine

◼ Rouge désir :

Mousse vanille, mousse fraise, croustillant fruits rouges, biscuit dacquois

◼ L’exotique :

Mousse passion, compotée d’abricot, biscuit chocolat, croquant praliné, mousse noix de coco

◼ 1ère formule : 16€10 à 16€85

◼ 2ème formule : 17€60 à 18€30

Assiette de mises en bouche :

Assiette découverte :

-Cannelloni de saumon fumé avec
tomate confite et crème ciboulette
- Foie gras sur pain d’épices
et compotée d’oignons
- Wrap de légumes d’été

- Saumon mariné Gravlax
- Brochette de Gambas/St Jacques
et crème citronnée
- Foie gras et sa compotée d’oignons
rouges





Fromage (idem invités de repas)

Fromage (idem invités de repas)





Dessert (idem invités de repas)

Dessert (idem invités de repas)





Café

Café

◼ (Entrée-Plat-Dessert) : ........................................................................................................ 12€30
◼ (Plat – Dessert) :................................................................................................................... ..9€30
Cornet de jambon, macédoine et surimi ou mousson de canard et ses toasts ou (melon selon période)


Poisson pané ou nuggets de poulet ou steak haché, frites


Assiette gourmande (Eclair au chocolat et brochette de bonbons)

Entrée, Plat Chaud, Fromage, Dessert, Café

COMPLEMENT D’INFORMATIONS :
Le tarif comprend :
- La fourniture de la vaisselle - (3 verres par pers. dont 1 flûte à champagne)
- Les nappes en non-tissé blanc ou de couleur
- Les serviettes en tissu blanc ou en non-tissé blanc ou de couleur
- Le dressage des tables la veille
- Le service du repas
- Le pain (1 petit pain + baguette tradition)
*Le Rangement des tables et chaises se fera par les personnes présentes au repas, avec l’aide des serveurs

Possibilité de supplément par personne
Kir royal ............................................................................................................................................ 1.90 €
Trou Normand (Sorbet + Alcool + Coupe) ........................................................................................ 1,90 €
Trou Normand (Sorbet + Coupe) ..................................................................................................... 1,35 €
Service du vin .................................................................................................................................. 1,10 €
Soupe à l’oignon (avec bols, cuillères, gruyère, croûtons) ............................................................... 0,70 €
Fontaine à Champagne (boisson non comprise) ............................................................................. 0.70 €
Nappes en tissu ............................................................................................................................... 0,60 €
Supplément verre ............................................................................................................................. 0,25 €
Location verre pour vin d’honneur .................................................................................................... 0,25 €
Supplément nappes, tables rondes ou doubles tables ..................................................................... 0,50 €
Forfait présentation du gâteau : 50 €

Le nombre de convives devra nous être communiqué au plus tard 15 jours avant la date du mariage

L’horaire de la mise en place des tables devra nous être communiqué au plus tard 7 jours avant la date du
mariage (les tables devront être installées lors de notre arrivée)

:

Crudités
- Salade piémontaise
- Salade niçoise
- Tagliatelles au surimi
- Duo carotte et céleri rémoulade
- Betteraves et pomme granit
- Concombre à la crème
Charcuterie
- Jambon de Bayonne
- Jambon blanc
- Saucisson sec et à l’ail
- Andouille
- Terrines pâté et rillettes
- Mini-rillauds et boudin
Viande froide
- Rôti de porc
Fruits de saison

Crudités
- Salade piémontaise
- Salade niçoise
- Tagliatelles au surimi
- Duo carotte et céleri rémoulade
- Betteraves et pomme granit
- Concombre à la crème
- Champignons à la grecque
Charcuterie
- Jambon de Bayonne
- Jambon blanc
- Saucisson sec et à l’ail
- Andouille
- Terrines pâté et rillettes
- Mini-rillauds et boudin
Viandes froides
- Rôti de porc et de boeuf
Plateau de fromages

Café
- Pain (boules coupées)
- Condiments (beurre, moutarde, cornichons,
mayonnaise)

Fruits de saison
2 Gâteaux de soirée
Café

BUFFET avec tartelettes assorties ou
chouquettes garnies : 10€75

- Pain (boules coupées)
- Condiments (beurre, moutarde, cornichons,
mayonnaise)

:

- Salade piémontaise
- Salade niçoise
- Tagliatelles au surimi
- Duo carotte et céleri rémoulade
- Taboulé
- Concombre à la crème
- Champignons à la grecque
- 2 Mini-hamburgers (poulet/crudités) et
jambon/fromage)
- 1 Navette de campagne (Serrano)
- 1 Navette pain de mie (fromage)
- Terrines pâté, rillettes
- Mini-rillauds et boudin
- Fruits de saison
- 1 Verrine pommes poêlées au caramel beurre
salé et sa chantilly
- 1 Verrine mousse chocolat/banane
- 2 Gâteaux de soirée
- Pain (boules coupées)
-Café

- Terrines pâté, rillettes
- Plateau de fromages
- Condiments (beurre, moutarde, cornichons)
- Brioche tranchée
- Fruits de saison
- Pain
- Café

- Accompagnée par ses fruits frais, bonbons et
chamallows

- Fruits de saison
- Compote
- Cocktail de fruits au sirop
- Brioche ronde ou tranchée
- Confiture
- Café

- Verrine Tiramisu aux fruits rouges
- Verrine pommes poêlées au
caramel beurre salé
- Verrine mousse chocolat/banane
- Cocktail de fruits frais
- Ananas frais
- 2 Gâteaux de soirée
- 1 Macaron
- Sorbets (assortiment)
- Café

- Rillette de porc
- Beurre de sardine
- Duxelles de champignons
- Mogette-lardons (chaud)
- Beurre à l’ail
- Chèvre frais
- Caramel au beurre salé
- Confiture
- Nutella
- Café

