
Cocktails
Vins d’honneur,

cocktails dînatoires 
& cuisine au buffet
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tradition Bretagne  
c’est aussi des services 

Brunchs, mariages et traiteur !



l’émotion

10 pièces chaudes & froides 
• mini-galettes de blé noir garnies  

à la demande de vos invités : 
Jambon, fromage, andouille-pomme, chèvre,  

confit d’oignons, fondue de Saint-Jacques  
et petits légumes. 

• Brochette au bacon 
(petite saucisse enroulée de lard grillé).

• Wraps poulet crudités.

• gaspacho - Fêta croûton frit.

• quiche au thon.

• mini-crêpes froment chaudes servies  
à volonté, garnies au sucre,  

caramel au beurre salé, flambées  
au grand marnier…  

le Sensation
12 pièces froides 

• Crêpes jupons® salées.

• Croc’s tartines : chèvre - lard grillé, 
foie gras, confit d’oignons & figues.

• assortiment de verrines : lardons, Feta, 
tomate, fromage de chèvre.

• mini-quiches variées.

• Wraps façon tradition Bretagne.

• pics de Saint-Jacques aux 4 épices.

• Blinis salés assortis.

le coin sucré :
• Brest-tiramisu, mini-crêpe pâtissière.

• les garnitures sont FaiteS maiSon

• le service au buffet est compris

• les crêpières sont en costume ou marinière

• nos formules sont modulables

dans  
toutes nos 

offres

Vins d'honneur



l’atelier du mareyeur (2 pièCeS)

Huîtres creuses fine de claire,  
beurre salé, citron, vinaigre d’échalote,  
pain de seigle 

l’atelier CoquilleS de poiSSonS
(1 pièCe)

Servies en coquille : filets de poissons,  
petits légumes veloutés

l’atelier Saint-JaCqueS (3 pièCeS)

noix de Saint-Jacques poêlées, salicornes 
et brunoise de légumes frais

l’atelier nordique (3 pièCeS)

préparation « minute » sur pain toasté, 
rillettes de saumon parfumé au citron  
et ciboulette

l’atelier CrêpeS à Volonté

mini-crêpes froment chaudes
Beurre sucre, chocolat, flambées,  
caramel au beurre salé

l’atelier Kig Ha Farz (1 pièCe)

une spécialité bien connue des Bretons !  
il est préparé en version « Cocktail » 
pour que vous puissiez le consommer 
debout

l’atelier de la Bretonne (3 pièCeS)

mini-galettes et toasts de blé noir garnis  
à la minute sur billig : jambon, fromage, 
chèvre, fondue de Saint-Jacques, saumon 
fumé, confit oignons

l’atelier tex mex (2 pièCeS)

galettes de maïs garnies à la minute  
de viande et de légumes épicés.  
Sauce blanche, salsa, tabasco, tacos 

l’atelier tartinade
plancha de fines charcuteries, ardoise de 
fromages, tartinade de thon, petite terrine 
de volailles, rillettes de saumon, pain de 
campagne et beurre de baratte

l’atelier planCHa (3 pièCeS)

Brochettes de poulet mariné,  
brochettes de crevettes,  
brochettes de Saint-Jacques 
1 € la brochette supplémentaire

A la carte
Composez vous-même votre buffet 

en complétant votre Vin d’honneur  

et / ou votre cocktail.

les ateliers
minimum de commande : 40 personnes

'



les délicatess’n®

réductions salées ou sucrées
à partir de 42 € le plateau, de 40 à 60 pièces 
(selon le produit).  
minimum de commande : 3 plateaux. 

notre catalogue est disponible 
uniquement par mail ou sur notre site web. 

les petits plus
• la soupe de poissons  
   (servie avec croûtons, fromage et rouille)

• le panier de crevettes cuites, 
   mayonnaise (100 g)

• la galette “croc-saucisse” 

•  les verrines  
salées et sucrées 

• les réductions  
   de pâtisserie

les rafraîchissements
• rafraîchissement 1 :  
   Jus de fruits - perrier - Sodas 

•  rafraîchissement 2 :  
Cocktail Framboisine

•  rafraîchissement 3 :  
Jus d’orange et jus de pomme Bio - eau plate

Compris verres biodégradables, service au buffet

les forfaits boissons
• Forfait 1 : 
    Cocktail Framboisine, Kir, Cidre, Vin blanc, 

Jus de fruits, Sodas, eau

• Forfait 2 :  
    Bordeaux rouge, Vin blanc, Vin rosé, Kir,  

Jus de fruits, Cidre, Sodas, eau

les bières
•  Bières à la pression 

(fûts de 6 l avec tirage compris) : sur devis

• Bières bretonnes à la bouteille : 

Sont compris : le service des boissons  
par notre personnel, la fourniture des verres,  
la fourniture de la glace si besoin. 

les quantités prévues pour l’alcool :  
une bouteille pour 3, tout confondu  
et pour les Softs : une bouteille pour 5, tout confondu.



la farandole des réductions
• Croc’s tartines assorties.

 • Carpaccio de lieu jaune au pesto et citron.
• Verrines au velouté et coquillages. 

• Flans de Saint-Jacques 
et rillettes de saumon frais sur toasts.

 huîtres creuses
Servies avec vinaigre à l’échalote, pain tranché, 

citron, beurre ½ sel (2 pièces).

l’animation Saint-JaCqueS
noix de Saint-Jacques poêlées et salicornes.

CoquilleS de poiSSonS
Filets de poissons, velouté de coquillages,  

petits légumes.

 le Coin gourmand
• Carpaccio d’ananas mariné au rhum.

• duo de Verrines pâtissières.

Bord de mer
20 pièces chaudes & froides

Cocktail 3 thèmes
25 pièces chaudes & froides

minimum 65 pers. 
l’atelier du matelot
• Verrines cocktail au thon,  

noix de pétoncles marinées au pesto. 
• Coquille de poissons au velouté,  

servie chaude en coquille Saint-Jacques.
• queues de langoustines  

en robe de blé noir.

 l’atelier Bretagne
• mini-galettes minute,  

garnies de saumon fumé,  
jambon, fromage et andouille. 

• toasts de galettes grillés...

 l’atelier tartinadeS
• plancha de fines charcuteries, ardoise  
de fromages, tartinade de thon, petite 

terrine de volailles, rillettes de saumon,  
pain de campagne et beurre de baratte.

 le Coin gourmand
• Crumble fruits frais  

et verrine tatin-Spéculoos.
• Crêpes cocktail sucrées et flambées.  

au grand marnier à volonté.

Saveurs du monde
20 pièces chaudes & froides 

buffet des réductions
• Croc’s tartines : chèvre rôti, magret, etc.

• gaspacho et Fêta.
• Verrine avocat & crevettes.

• Verrine pêche & thon.

l’inStant tex mex
• galettes de maïs garnies à la minute  

de viande et de légumes épicés.  
Sauce blanche, sauce salsa, tabasco, tacos.

 amBianCe italie
• atelier pasta pesto & napoli (préparation 

à la minute…).

 atelier Saint-JaCqueS
• noix de Saint-Jacques poêlées,  

salicornes et brunoise de légumes frais.

 le Coin gourmand
• Verrine mojito : rhum & menthe fraîche.

• Brest-tiramisu. 
• mini Kouign amann. 
• Fondant au chocolat  
et  noisettes torréfiées. 

deViS

nous vous proposons  

un devis personnalisé  

sur demande.

www.tradition-bretagne.com



pour être tenu au courant, 
suivez notre actualité sur les réseaux sociaux.

www.tradition-bretagne.com

tradition Bretagne  
c’est aussi des services 

Brunchs, mariages et traiteur !
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tradition Bretagne 

est partenaire de 

nombreux lieux de 

réception en Bretagne.

n’hésitez pas à nous 

consulter.

ille et Vilaine

1 bis rue d’ouessant
35762 Saint grégoire

tél. 02 99 25 21 12

morbihan

13 cours de Chazelles
56100 lorient

tél. 09 61 46 04 82

Finistère - Côtes d’armor

45 rue du Cdt drogou
29200 Brest

tél. 02 98 03 28 28

pays de la loire

25 avenue Jean Joxe
49100 angers

tél. 02 41 33 54 30

du lundi au vendredi, de 14h à 18h :

des offres alléchantes sont disponibles à certaines dates. 
Vous les trouverez sur notre nouveau site

www.tradition-bretagne.com


