Cocktails
Vins d’honneur,
cocktails dînatoires
& cuisine au buffet

www.tradition-bretagne.com

r
eu
n
n
o
h
'
d
s
in
v
et
s
il
ta
k
c
o
C
L’Émotion

10,80 €

10 pièces chaudes & froides

L’Instant Crêpes®
8 pièces chaudes

8,50 €

• Mini-galettes garnies à la minute de jambon,
fromage, andouille-pomme, chèvre,
confit d’oignon, fondue de Saint-Jacques
et petits légumes, saumon fumé.
• Toasts de galettes grillés jambon-fromage.
• Mini-crêpes froment chaudes servies
à volonté, garnies au sucre, caramel au beurre
salé, flambées au Grand Marnier…

• Mini-galettes de blé noir garnies
à la demande de vos invités :
jambon, fromage, andouille, chèvre,
noix de Saint-Jacques, fondu de légumes,
confit d’oignons.
• Brochette au bacon
(petite saucisse enroulée de lard grillé).
• Petit pain viennois
poulet au curry, fromage et concombre.
• Wraps au poulet et crudités.
• Verrine crème de carotte cumin,
verrine coulis tomate, crudités, feta.
• Mini-crêpes froment chaudes servies
à volonté, garnies au sucre,
caramel au beurre salé, flambées
au grand Marnier.

Le Sensation
12 pièces froides

12,80 €

• Croc’ tartines (4 pièces) :
façon-mimosa, chèvre-bacon,
foie gras et confit d’échalote figue.
• Mini-quiches variées (2 pièces).

Le Festif

8,50 €

8 pièces froides au choix

• Foie gras et oignons confits
ASSORTIMENT DE VERRINES (3)
sur croc’ tartine.
• Concassé de tomates confites et feta.
• Petit pain viennois
• Cocktail de légumes confits, fromage frais.
(thon cocktail, poulet au curry, saumon fumé).
• Tapenade d’olives vertes.
• Blinis Tapenade d’olives noires.
RÉDUCTIONS SUCRÉES (3)
• Toasts de galette fromage-concombre.
• Verrines : Brest-tiramisu ;
• Pic de crevettes marinée miel ail.
chocolat noisettes.
Mini-Kouign Amann.
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Les Ateliers
En complément de votre cocktail. Minimum de commande : 40 personnes

L’ATELIER DU MAREYEUR (2 PIÈCES)

NEW

L’ATELIER MARMITON

Huîtres creuses fine de claire,
beurre salé, citron, vinaigre d’échalote,
pain de seigle........................................................... 3.50 €

Un plat traditionnel de la cuisine
française “ façon cocktail ” accompagné
d’un choix de petits légumes........................ 4.20 €

L’ATELIER COQUILLES DE POISSONS

L’ATELIER DE LA BRETONNE (3 PIÈCES)

(1 PIÈCE)

Servies en coquille : filets de poissons,
petits légumes veloutés................................. 3.80 €

L’ATELIER SAINT-JACQUES (3 PIÈCES)
Noix de Saint-Jacques poêlées, salicornes
et brunoise de légumes frais..................... 3.80 €

L’ATELIER NORDIQUE (3 PIÈCES)
Préparation “ minute ” sur pain toasté,
rillettes de saumon parfumé au citron
et ciboulette............................................................. 3.80 €
NEW

L’ATELIER ITALIEN

Buffet décoré autour d’une spécialité
italienne : Pasta minute, concassé
de tomates au basilic, carbonnade,
tapenades et gressins....................................... 3.80 €

ousses

Bar à m

Mini-galettes et toasts de blé noir garnis
à la minute sur billig : jambon, fromage,
chèvre, fondue de Saint-Jacques, saumon
fumé, confit oignons............................................. 3.50 €

L’ATELIER TEX MEX (2 PIÈCES)
Galettes de maïs garnies à la minute
de viande et de légumes épicés.
Sauce blanche, salsa, Tabasco, tacos...... 4.20 €

L’ATELIER TARTINADE
Plancha de fines charcuteries, ardoise
de fromages, petite terrine de volailles,
rillettes de saumon, pain de campagne
et beurre de baratte................................................ 3.80 €

L’ATELIER PLANCHA (3 PIÈCES)
Brochettes de poulet mariné,
brochettes de crevettes,
brochettes de Saint-Jacques.......................... 3.80 €
1 € la brochette supplémentaire
NEW

LA STATION CRÊPES

Crêpes façon Melba, Belle Hélène,
fruits frais et crème pâtissière. Préparées
à la minute, servies en cornet....................... 3.80 €

Les rafraîchissements
•R
 afraîchissement 1 : 2.50 €

Les Petits Plus

Cocktail Framboisine

•R
 afraîchissement 2 : 3.60 €

• Bar à mousses
Choisissez votre mousse dessert :
chocolat, tiramisu, framboise
et garnissez-la : Spéculoos, coulis,
amandes, noisettes, Smarties,
noix de pécan, fruits… ................. 3.80 €
• Candy Bar
L’incontournable des fêtes
et réceptions réussies.
Ce joli buffet sucré est un point
de rencontre apprécié des petits
et des plus grands.................... Sur devis.

Jus d’orange et jus de pomme Bio - Eau plate
Compris verres biodégradables, service au buffet

Les forfaits boissons
• Forfait 1 : 4,20 €
 ocktail Framboisine, Kir, Cidre, Vin blanc,
C
Jus de fruits, Sodas, Eau

• Forfait 2 : 5,90 €
 ordeaux rouge, Vin blanc, Vin rosé, Kir,
B
Jus de fruits, Cidre, Sodas, Eau

Les bières

• Le panier de crevettes cuites,
mayonnaise (100 g).................................... 2 €

•B
 ières à la pression

• La galette “croc-saucisse”.......... 1.80 €

• Bières bretonnes à la bouteille : 2.80 €

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

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 6, tout confondu.

Candy Bar

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.

Saveurs du Monde

23 €

20 pièces chaudes & froides
BUFFET DES RÉDUCTIONS
• Croc’s tartines : chèvre rôti, magret, etc.
• Gaspacho et feta.
• 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

Cocktail 3 thèmes
25 pièces chaudes & froides
minimum 65 pers.

• Verrine Mojito : rhum & menthe fraîche.
• Brest-Tiramisu.
• Fondant au chocolat
et noisettes torréfiées.

Bord de Mer

20,50 €

22,50 €

20 pièces chaudes & froides
LA FARANDOLE DES RÉDUCTIONS

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.

L’ATELIER BRETAGNE
• Mini-galettes minute,
garnies de saumon fumé,
jambon, fromage et andouille.
• Toasts de galettes grillés...

L’ATELIER TARTINADES

• Croc’s tartines assorties.
• Carpaccio de lieu jaune au pesto et citron.
• Verrines au velouté et coquillages.
• Flans de Saint-Jacques.
• Rillettes de saumon frais sur toasts.

• Plancha de fines charcuteries, ardoise
de fromages, petite terrine de volailles,
rillettes de saumon,
pain de campagne et beurre de baratte.

HUÎTRES CREUSES

LE COIN GOURMAND

Servies avec vinaigre à l’échalote, pain tranché,
citron, beurre ½ sel (2 pièces).

• Crumble fruits frais.
• Verrine Tatin-Spéculoos.
• Crêpes cocktail sucrées et flambées
au Grand Marnier à volonté.

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.
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Tradition Bretagne
c’est aussi des services
Brunchs, Mariages et Traiteur !
Des offres alléchantes sont disponibles à certaines dates.
Vous les trouverez sur notre nouveau site

Photos : K unique - istockphoto - Tradition Bretagne. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

www.tradition-bretagne.com

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

Une présence régionale :
Brest (29), Lorient (56), Rennes (35), Saint-Brieuc (22)
Un numéro unique : 02 30 13 00 59
Pays de la Loire
Angers - Nantes
25 avenue Jean Joxé
49100 Angers
Tél. 02 41 33 54 30

Ille-et-Vilaine - Morbihan
Rennes - Lorient
1 bis rue d’Ouessant
35762 Saint-Grégoire

Finistère - Côtes-d’Armor
Brest
45 rue du Cdt Drogou
29200 Brest
Tél. 02 98 03 28 28

www.tradition-bretagne.com

