
Votre Mariage  

Au goût de vos envies
*** ***



Nous vous invitons à savourer le bonheur d’un repas de noces qui vous ressemble, 
de la première à la dernière bouchée.

Du Côté Traiteur vous propose une prestation clé en main dans le respect des 
traditions festives et des accords gastronomiques. Notre chef de cuisine régalera 
vos papilles avec des mets qui allient créativité et gastronomie tout en privilégiant 
les produits locaux et de saison.

Des suggestions de formules apéritives et dîners vous sont proposées ci-après,  
à personnaliser au goût de vos envies. 



Canapés Chauds et Froids
(2 pièces par personne)

◆  Canapés Tentation
•  Tomate confite et magret de canard 

fumé sans peau, bloc de foie gras et 
figue, filet de poisson blanc et œufs 
de truite, tortilla aïoli, tomate confite 
et fromage de chèvre frais, reblochon 
fondu et poitrine fumée grillée, 
crevettes aux épices et compotée  
de mangue

◆  Minis Blinis Terroir
•  Palet de foie gras glacé  

aux fruits rouges
•  Effiloché de dinde au curry
•  Rillettes d’oie au sésame grillé

Bouchées Fraîcheur
(1 pièce par personne)

•  Tomate cerise et mozzarella au basilic
•  Magret de canard fumé,  

cube de mangue

Crudités Craquantes  
aux Trois Sauces

•  Légumes à croquer avec sauce curry, 
tapenade et sauce raifort

Minis Sandwichs
(3 pièces par personne)

◆  Minis Briochés
•  Pain viennois garni de viande froide, 

salade croquante et tomate

◆  Minis Pains Polaires
•  Fromage frais aux légumes croquants
•  Surimi au concombre

◆  Minicettes Fourrées
•  Jambon braisé, jambon fumé, saumon 

fumé, fromage frais, mousse de canard, 
mousse de thon

Les Rustiques
(1 pièce par personne)

◆  Pain aux Noix Long garni
•  Jambon blanc, fromage, saumon, 

mousse de canard

◆  Kougelhopf salé

◆  Bretzel fraîche

TradiTioN
8 pièces salées froides
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Canapés Salés Froids
(2 pièces par personne)

◆  Canapés Lunch
•  Saumon et fromage frais ciboulette, 

truite fumée, concombre et fromage 
frais, courgettes au basilic, crevettes et 
carottes au fromage frais, foie gras et 
chutney figue et oignon, chèvre, raisin 
et tomates cerises, jambon Serrano

◆  Minis Blinis Plaisir
•  Saumon fumé à la crème de raifort
•  Mousse de surimi épicée  

à la tomate confite

◆   Minis Blinis Terroir
•  Palet de foie gras glacé  

aux fruits rouges

Bouchées Fraîcheur
(1 pièce par personne)

• Magret de canard et raisin blanc
• Gambas aux épices thaï et ananas

Crudités Craquantes  
aux Trois Sauces

•  Légumes à croquer avec sauce curry, 
tapenade et sauce raifort

Minis Sandwichs
(2 pièces par personne)

◆  Mini Bagnat
•  Thon, tomate, salade et oeuf

◆  Minicettes Printanières
•  Poulet au curry, thon au piment, 

fromage aux fines herbes

Les Verrines
(1 pièce par personne)

◆  Verrines
•  Mousse d’avocat,  

crème de saumon à l’aneth
•  Compotée de légumes du soleil,  

bille de mozzarella

◆  Mises en Bouche Carrées
Taboulé à la menthe fraîche  
et filet de rouget mi-cuit

Animations Chaudes
(1 pièce par personne)

•  Paire de saucisses de Strasbourg 60 g, 
pain de campagne tranché et moutarde

Douceurs
(2 pièces par personne)

◆  Mignardises Sucrées

◆  Macarons Pâtissiers
◆  Brochettes de Fruits Frais

SéduCTioN 
8 pièces salées froides et chaudes et 2 pièces sucrées

CoCkTaiLS aPéRiTiFS
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Canapés Salés Froids
(2 pièces par personne)

◆  Canapés Lunch
•  Saumon et fromage frais ciboulette, 

truite fumée, concombre et fromage 
frais, courgettes au basilic, crevettes et 
carottes au fromage frais, foie gras et 
chutney figue et oignon, chèvre, raisin 
et tomates cerises, jambon Serrano

◆  Minis Blinis Terroir
•  Palet de foie gras glacé  

aux fruits rouges
•  Effiloché de dinde au curry
•  Rillettes d’oie au sésame grillé

◆  roll’s Crêpes
•  Fromage frais au thon
•  Tailla de tomates confites

Fraich’salades
(1 pièce par personne)

• Salade Perle Marine
• Tartare de concombre au basilic
•  Salade de lentilles brunes,  

queues d’écrevisses et bacon

Crudités Craquantes  
aux Trois Sauces

•  Légumes à croquer avec sauce curry, 
tapenade et sauce raifort

Minis Sandwichs
(2 pièces par personne)

◆  Minis Briochés
•  Pain viennois garni de viande froide, 

salade croquante et tomate

◆  Navettes italiennes
•  Tomate, huile d’olive,  

mozzarella et origan

◆  Minicettes Fourrées
Jambon braisé, jambon fumé, saumon 
fumé, fromage frais, mousse de canard, 
mousse de thon

Pièces Tendance
(1 pièce par personne)

◆  Les Minis Bulles
•  Bloc de Foie Gras et crème de figues
•  Duo de saumon en crumble

◆  Les Cônes
•  Gaspacho aux légumes épicés
•  Velouté de carottes à la coriandre

Pièces Chaudes
(2 pièces par personne)

•  Briochette aux escargots
• Pic de Saint-Jacques au bacon
• Brochette de volaille Yakitori
• Mini muffin au chorizo

Douceurs
(3 pièces par personne)

◆  Mignardises Sucrées
◆  Macarons Pâtissiers
◆  Brochettes de Fruits Frais

TeNdaNCe
9 pièces salées froides et chaudes et 3 pièces sucrées

CoCkTaiLS aPéRiTiFS
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Belle Salade Folle
• Mesclun de jeunes pousses
• éventail de Magret de canard fumé
• Craquant de rillettes aux 2 saumons
• Foie gras de canard
• Pignons de pin grillés
• Vinaigrette au vinaigre de Framboise

ou

Foie gras de Canard 
Gourmand

• Coulée de gelée au Muscat,
•  Petit chutney de figues  

et mini brioche parisienne
ou

Dos de Sandre au Riesling
• Tagliatelles vertes

◆ ◆ ◆

Magret de canard et sa petite 
sauce à la cerise Noire

•  Quenelle parmentière au beurre demi-sel
• Brochette de légumes glacés

ou

Macaron de Veau Orloff 
Revisité

• Duo de pommes de terre gratinées 
• Petits légumes tournés et glacés

◆ ◆ ◆

Trilogie de Fromages
• Petit pain aux noix

ou

Toast de Crottin  
de Chavignol

• Roquette à l’huile de sésame grillé
ou

Ronde du Fromager
(4 variétés)

•   assortiment de petits pains  
au sésame, pavot, noix et campagne

◆ ◆ ◆

L’Assiette Gourmande
• Entremets Manaus
•  Verrine de compotée :  

pomme, fraise, banane
• Crumble au citron
• Glace à la vanille des îles

ou

Assiette « Du Côté Traiteur »
• Carré de mousse au chocolat
• Verrine de fruits rouges 
• Quenelle de glace à l’ananas

ou

Buffet des Desserts  
du Menu Prestige
(avec supplément)

◆ ◆ ◆

Pain

MeNu GourMaNd 

MEnuS ET BuFFETS ******
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Foie Gras Poêlé  
en Croûte d’Épices

• Pink lady rôtie au miel et toasts grillés 
ou

Salade Gourmande
•  Mélange d’herbes folles  

et jeunes pousses
• Florentine de saumon fumé
• Pic de gambas et de Saint-Jacques
• Triangle de foie gras gourmand
• Gigolette de caille juste rôtie

◆ ◆ ◆

Pavé de Saumon Mi-fumé  
aux Épices

• Crémeux au champagne
• Risotto aux crevettes

ou

Dos de Daurade Juste Poêlé
• Mousseline de carottes à l’orange 
• asperges glacées

ou

Nage de Saint-Jacques  
et Gambas

• Ravioles à la ricotta verte 
• Petit jus au safran

◆ ◆ ◆

Filet de Bœuf Cuit  
en Basse Température
et Tombée de Girolles

•  Ecrasé de pommes de terre  
aux fèves vertes 

• Tian de légumes provençaux
ou

Fondant de Veau Sauce  
aux Morilles

• Blinis de pommes de terre 
• Petits légumes glacés

◆ ◆ ◆

Trilogie de Fromages
• Petit pain aux noix

ou

Tartelette au Brie de Meaux 
et Amandes Grillées

 • Petite salade d’herbes
ou

Ronde du Fromager
(6 variétés)

•  assortiment de petits pains  
au sésame, pavot, noix et campagne

◆ ◆ ◆

Buffet des Douceurs
•  La Corne d’abondance,  

nougatine et composition de sorbets
•  Le Festival, délicieux mariage  

de chocolats amer, lait et ivoire
•  Le Singapour, mousse et crème noix  

de coco, crémeux de fraises  
et croustillant praliné

•  Le Framboise, mousse framboise garnie 
de framboises entières sur génoise

•  Le Manaus, mousse mangue, mousse 
passion, crémeux exotique et roulade

• Tarte Gourmande aux fruits de saison
• Salade de fruits frais
• Macarons pâtissiers
• Gâteau de Bonbons

◆ ◆ ◆

Pain

MeNu PreSTiGe 

MEnuS ET BuFFETS
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Animation Foie Gras
•  Découpe de foie gras de canard 

gourmand au buffet
•  Dégustation de glace et crème brûlée 

au foie gras
•  Ficelle de pain de campagne  

et pain d’épices

Buffet d’Entrées Poissons
• Médaillon de langoustines
• Carpaccio de saumon à la mangue
• Pic de gambas aux épices et ananas
• opéra de queues d’écrevisses
• Terrine de haddock aux asperges vertes

Chiffonnade de Jambons
• Jambon Forêt noire
• Serrano
• Blanc rôti aux herbes
• Petits condiments

Buffet d’Entrées de Légumes
•  Trio de tomates sur roquette  

au balsamique
• Pressé aux trois légumes
• Carpaccio de courgettes à la vanille

•  Salade de carottes et orange, 
vinaigrette au citron

•  Penne au caviar provençal  
et copeaux de parmesan

•  Salade de lentilles au lait de coco  
et gingembre

• Concombre à la crème et aneth

◆  PLAT SERVi à TABLE  ◆

Filet de Pintade farci à la 
Duxelle de Champignons

 • Duo de pommes de terre gratinées
 • Petits légumes tournés et glacés

ou

Fondant de Veau Sauce  
aux Morilles

 • Blinis de pommes de terre 
 • Petits légumes glacés

◆ ◆ ◆

Ronde du Fromager
(6 variétés)

•  assortiment de petits pains  
au sésame, pavot, noix et campagne

Buffet des Douceurs
•  La Corne d’abondance, nougatine  

et composition de sorbets
•  Le Festival, délicieux mariage  

de chocolats amer, lait et ivoire
•  Le Singapour, mousse et crème noix  

de coco, crémeux de fraises et 
croustillant praliné

•  Le Framboise, mousse framboise garnie 
de framboises entières sur génoise

•  Le Manaus, mousse mangue, mousse 
passion,crémeux exotique et roulade

• Tarte Gourmande aux fruits de saison
• Salade de fruits frais
• Macarons pâtissiers
• Gâteau de Bonbons

◆ ◆ ◆

Pain

BuFFeT deS SaVeurS

MEnuS ET BuFFETS
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Mises en Bouche 
•  Verrine de tartare de légumes,  

chantilly au pesto
•  Capuccino de cèpes,  

crème de muscade
•  Pic de Saint-Jacques rôties,  

espuma de jambon fumé

◆ ◆ ◆

Trous Gourmands
•  Sorbet au marc de Gewurztraminer 

arrosé de marc de Gewurztraminer
•  Sorbet framboise arrosé d’eau-de-vie 

de framboise
• Sorbet au melon arrosé de Porto
•  Sorbet mirabelle arrosé d’eau-de-vie  

de mirabelle
• Sorbet pomme verte arrosé de vodka

◆ ◆ ◆

Buffet de 8 fromages affinés
Accompagné de confiture de figues, noix, fruits secs, raisin frais, 
beurre doux et beurre demi-sel

•  Saint nectaire laitier aoP affiné  
sur paille

• Munster fermier au lait cru aoP
• Rocamadour fermier au lait cru aoP
•  Morbier au lait cru aoP affiné  

sur planche

• Fourme d’ambert au lait cru aoP
• Brie de Meaux au lait cru aoP ¾ affiné
•  Cantal entre-deux au lait cru aoP 

affiné
• Valencay au lait cru aoP

◆ ◆ ◆

Service « en fumée »
• Carboglace

◆ ◆ ◆

Menu Chérubins
(de 4 à 10 ans) - (matériel compris)

• émincé de volaille sauce à la crème 
• Minis spaetzles au beurre
• Glace enfantine

◆ ◆ ◆

Menu Ados
(de 11 à 14 ans)

• Menu adulte en portion réduite

◆ ◆ ◆

Le Temps du Café
•  Dégustation à table ou au buffet 

de café, thé ou tisane accompagnés 
d’amandines enrobées

Buffet du Lendemain
•  assortiment de charcuteries fines
•  Pâté en croûte strasbourgeois
•  Jambon fumé en chiffonnade
•  Terrine de Saint-Jacques,  

sauce aux fines herbes

•  Cuisse de poulet rôtie
•  Roast beef froid

•  Salade de pommes de terre  
à la moutarde à l’ancienne

•  Salade de carottes aux agrumes
•  Salade de haricots verts à l’échalote

•  assortiments de tartes aux fruits  
de saison

•  Pain

oPTionS GouRManDES ******
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VinS, ChaMPaGnES ET SoFTS

MaTéRiEL ET PERSonnEL

***

***

***

***

nous pouvons vous proposer une carte des vins et autres boissons.
Vous avez la possibilité de ramener vos propres boissons que nous nous ferons  
un plaisir de servir. nous ne demandons ni droit de bouchon, ni de réfrigération.

Location de matériel
•  nappage et serviettes en tissu
•  assiettes
•  Couverts en inox
•  Verres
•  Chemin de table (couleur au choix)
•  nettoyage des nappes et vaisselle compris
•  Frais de livraison compris

nous pouvons vous proposer des fournisseurs pour votre décoration, location  
de chapiteau, éclairage…

Personnel de service
•  1 Maître d’hôtel, responsable de votre évènement
•  1 chef de rang pour 40 convives pour les cocktails
•  1 chef de rang pour 25 convives pour le repas

Les cuisiniers sont compris dans le prix du menu ou buffet pour une vacation  
de 5 heures (trajet inclus).
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REnConTRonS-nouS !

Ces menus et buffets sont donnés à titre d’exemple. Traiteur sur  
mesure, nous avons à cœur de faire de votre mariage un moment 
unique et sommes à l’écoute de vos envies et attentes pour vous  
proposer une prestation clé en main.

CoNTaCTez-NouS 
(Devis personnalisé sans engagement)

03 88 18 68 38 
mariage@elior.com 

***
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2 rue Evariste Galois

BP 80010 Schiltigheim

67012 Strasbourg Cedex

 Tél 03 88 18 68 38

***
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