
carte de nos prestations traiteur

COCKTAILS DINATOIRES OU DÉJEUNATOIRES, BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES,  
CRÉMAILLÈRES, REPAS PROFESSONNELS, PLATEAUX REPAS & MARIAGES

Nous vous proposons une prestation personnalisée avec un éventail de 
SRVVLELOLW«V��GHV�SOXV�VLPSOHV�DX[�SOXV�UDɝQ«HV�HQ�IRQFWLRQ�GH���

VOS SOUHAITS, VOTRE BUDGET ET DES PRODUITS DE SAISON
Avec toujours une touche niçoise, notre identité culinaire. 

NOTRE RÈGLE D’OR : 
'HV�SURGXLWV�IUDLV��GH�VDLVRQ��VRLJQHXVHPHQW�VHOHFWLRQQ«V�FKH]�QRV�SURGXFWHXUV�

locaux de proximité. 

TRAITEUR



Nos pieces coktails salees

cote nissart

Le carré de pissaladière

Lou mini pan bagnat

/H�IDUFLV�QL©RLV���¢�G«ȴQLU�VHORQ�VDLVRQ

La verrine de mini ratatouille, mousse de chèvre au miel de lavande

La brochette de secca d’Entrevaux, poivrons à l’huile d’olive et olives niçoises 
(melon en saison)

Le canapé de Trouchia

La bodega de salade de pois chiche aux cebettes et crème d’anchois

La bodega de salade niçoise

Le casse croute de Secca et parmesan

Bruschetta façon niçoise

^ 
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Nos pieces coktails salees

cote terre

Le wrap de poulet crispy, façon Céasar

La verrine de poires et roquefort, amandes croquantes

La focaccia de Bufala au pistou de roquette

La verrine de tartare de tomates au basilic, feta et pignons

La briochette de jambon cru, beurre de cornichons au piment d’Espelette

La verrine de tartare de courgettes, fregola sarda et fromage frais de Brebis

/D�YHUULQH�GH�SDWDWHV�GRXFHV�FRQȴWHV��FRSHDX[�GH�PDJUHW�GH�FDQDUG�V«FK«�
et graines de tournesol

La mini brochette de tomates cerises, billes de mozzarella et fruits de saison

/D�EULRFKLQH�GH�PDJUHW�IXP«�HW�FRQȴW�GH�ȴJXHV

/D�YHUULQH�ID©RQ�FDSSXFFLQR�GH�FªSHV�HW�VHV�QRLVHWWHV�WRUU«ȴ«HV�

/H�PDFDURQ�GH�IRLH�JUDV�HW�VRQ�FKXWQH\�GH�ȴJXHV�DX�SRLYUH�7LPXW

^ 
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Nos pieces coktails salees

cote mer

La mini brochette de gambas et fruits de saison

La briochine de saumon fumé, crémeux de ciboulette

/D�WDUWHOHWWH�GH�URXJHW�DX�FRQȴW�GH�O«JXPHV

Le wrap de thon, aux crudités marinées, roquette et mayonnaise 
aux anchois

/D�EULRFKLQH�GH�VDUGLQDGH��FRSHDX[�GH�UDGLV�HW�ȵHXUV�GH�VDLVRQ

La bodega de calamars, petit épautre et vierge d’agrumes au fenouil

^ 
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Nos pieces coktails sucrees

Nos gourmandises

La tourte de blettes (selon saison)

Le macaron assorti

Le brownie au chocolat

La tartelette du moment

Les Ganses

La verrine de tiramisu du moment

La verrine de mousse au chocolat

La verrine de tarte au citron destructurée

La brochette de fruits de saison

/D�YHUULQH�GH�UL]�DX�ODLW�¢�OD�ȵHXU�GȇRUDQJHU

La pannacotta à la mangue

Le Royal au chocolat
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Nos entremets sucres

Notre patissier vous propose une selection faite maison 
pour tous vos evenements  : 

Gâteaux 
(Fraisier, Framboisier, Opéra Royal, Fôret Noire...)

À partir de 6,50€ par personne

Pièces montées
Sur devis

Pyramide de macarons
Sur devis

Weeding cake
Sur devis

Nous sommes à votre écoute pour toute autre suggestion
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Nos plateaux a partager

Les plateaux de saumon
Saumon Bellevue et son taboulé aux courgettes

Saumon fumé avec son petit pain et beurre demi-sel 

Saumon mariné par nos soins et blinis à la crème de ciboulette

Le plateau de fromages affines
3 variétés par personne

Nous demandons un minimum de 10 personnes

Le plateau nissart
Nous vous proposons un plateau comprenant :

10 Mini Pan Bagnats, 10 carrés de pissaladière, 10 farcis Niçois 
& 10 trouchia (omelette niçoise aux blettes et pignons).

Les plateaux de viandes froides
Rosbeef avec ses sauces assorties

Émincé de poulet au thym citron 

Plateau de charcuterie selectionnée

Tous nos plateaux sont accompagnés de pain, de beurre demi sel 
et de nos condiments soignemeusement selectionnés

Le plateau de mini pan bagnat

La plaque de pissaladiere
Environ 8 à 10 parts
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Nos salad bar

Le méli-mélo de légumes crus et cuits aux copeaux de magrets de canard

La Salade de pommes de terre «comme une Piémontaise»
aux coeurs de sucrines

La déclinaison de tomates colorées et mozzarella di Bufala

La Salade César au poulet croustillant

La Salade Niçoise (selon saison)

La Salade façon grecque à la féta

Cocktail de crevettes et fregola sarda aux artichauts

Ratatatouille niçoise (selon saison)

Panier de crudités à l’anchoiade (selon saison)

Nous demandons un minimum de 10 personnes

Nos sélections de salades sont servies sous forme de saladier à partager.
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Nos ateliers culinaires

Atelier découpe de jambon, tartines au saveurs du Pays 
(minimum 40 personnes)

$WHOLHU�EHLJQHWV�GH�ȵHXUV�GH�FRXUJHWWHV��VHORQ�VDLVRQ��
ou beignets de courgettes et d’aubergines 

(2 pièces par personne)

Atelier découpe de saumon mariné par nos soins, blinis citronnés
 (2 pièces par personne)

Atelier marmite de calamars et chorizo aux saveurs niçoises
(1 pièce par personne)

Atelier marmite mijotée de veau aux olives vertes
(1 pièce par personne)

$WHOLHU�ULVRWWR�¢�OD�FUªPH�GH�WUXHV
(2 pièces par personne)

Atelier mini-burgers «nissart» 
(1 pièce par personne)

Atelier barbecue party - boeuf, poulet, canard
(1 pièce de chaque par personne)

Atelier brochettes de la mer 
(1 pièce par personne)

Nous demandons un minimum de  10 personnes

Le jour de votre prestation, notre chef confectionnera un show culinaire 
devant vos convives du ou des mets que vous aurez sélectionnés sous 

IRUPH�GH�G«JXVWDWLRQ�RX�GH�UHSDV�¢�G«ȴQLU�DYHF�YRXV�
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Notre buffet nissart*

L aperitif

Le plat

Les fromages

Les migniardises

Les boissons

L art de la table

Lou mini pan bagnat

La pissaladière

Les farcis niçois

La tapenade et ses croûtons

Poivrons à l’huile façon mémé

Foccacia aux tomates du Pays et pistou de roquette

Le plateau de découpe de rosbeef froid et les sauces assorties

Salade de pommes de terre grenailles, cebettes et huile d’olive de Nice

Et notre ratatouille maison

/H�SODWHDX�GH�IURPDJHV�DɝQ«V�GH�QRV�9DOO«HV����IURPDJHV�SDU�SHUVRQQH�

La tourte de Blettes (selon saison) ou la tartelette aux fruits

La mousse au chocolat

9LQ�GH�3D\V�GX�9DU����ERXWHLOOH�SRXU���SHUVRQQHV�

Eaux minérales : plates et gazeuses

49,00¤ par personne

Nous demandons un minimum de 10 personnes

Mise à disposition d’assiettes, de couverts, de serviettes et de verres
(Gamme biodégradable)
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* À emporter ou en livriaison.
Service possible sur votre lieu de reception, sur devis.



Nos formules et tarifs*

Notre formule a 19,00¤ par personne
Nous demandons un minimum de 12 personnes. 
��SLªFHV�VDO«HV�¢�G«ȴQLU�����SLªFHV�VXFU«HV�¢�G«ȴQLU�

(les mêmes pièces par personne)
Toutes les pièces Nissart, Terre et Mer peuvent être mixées.

Notre formule a 23,00¤ par personne
Nous demandons un minimum de 12 personnes. 

���SLªFHV�VDO«HV�¢�G«ȴQLU�����SLªFHV�VXFU«HV�¢�G«ȴQLU��OHV�P¬PHV�SLªFHV�SDU�
SHUVRQQH����6RIW����VRGDV����MXV�GȇRUDQJH����HDX[�SODWHV�	���HDX[�JD]HXVHV��

Toutes les pièces Nissart, Terre et Mer peuvent être mixées.

Notre formule a 20,00¤ par personne
Nous demandons un minimum de 12 personnes. 

���SLªFHV�VDO«HV�¢�G«ȴQLU��OHV�P¬PHV�SLªFHV�SDU�SHUVRQQH��
Toutes les pièces Nissart, Terre et Mer peuvent être mixées.

Notre menu nissart complet
Nous demandons un minimum de 10 personnes. 

Le menu est à 49,00€ par personne.
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* Nous attirons votre attention sur le fait que nos prix peuvent évoluer
selon le marché et la saisonnalité.



Nos formules et tarifs*

Notre plateau nissart

Notre plateau de fromages affines
À partir de 7 personnes pour 5,5€ par personne.

Un plateau pour 10 personnes à 70,00€ comprenant : 
10 Mini Pan Bagnats, 10 Carrés de Pissaladière, 10 Farcis Niçois 

& 10 Trouchia (omelette niçoise aux blettes et pignons).

Notre plateau de viande froide type rosbeef
Un plateau pour 10 personnes, minimum 150gr par personne : 90,00€

Notre plateau d emmince de poulet au thym citron
Un plateau pour 10 personnes, minimum 150 gr par personne : 69,00€

Notre plateau de charcuterie selectionee
Un plateau pour 10 personnes à 58,00€ 

Nos plateaux de saumon
Un plateau de Saumon Bellevue pour 10 personnes, minium 140gr par personne : 

135,00€.

Un plateau de saumon fumé pour 10 personnes, minimum 100 gr par personne : 
100,00€

Notre plateau de mini pan bagnat
Un plateau pour 10 personnes à 18,00€ soit 1,80€ l’unité.

Notre plaque de pissaladiere
Une plaque pour 10 personnes à 30,00€.
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* Nous attirons votre attention sur le fait que nos prix peuvent évoluer
selon le marché et la saisonnalité.



Nos formules et tarifs

Nos salades du   salad bar»
À partir de 6,50€ par personne. Nous contacter pour un devis 

Nos ateliers culinaires   show cooking»
À partir de 6,50€ par personne. Nous contacter pour un devis 

«

Notre forfait boissons
5 personnes minium. 7,00€ par personne.

%RLVVRQV�6RIW�	�9LQV�GH�SD\V�GX�9DU��&K¤WHDX�5HLOODQQH�URXJH�HW�URV«��
(Soft : sodas, jus de fruits, eaux plates et gazeuses, glaçons et gobelets jetables inclus)

Notre forfait serveur ou cuisinier
à domicile ou sur votre lieu d’évènement :

- forfait 3h de prestations : 120,00€ TTC 
- forfait 5h de prestations : 200,00€ TTC 

- forfait 10h de prestations : 400,00€ TTC
(nous consulter pour un devis personnalisé)

Au delà, toute heure supplémentaire est facturée 45,00€ de l’heure à régler le jour 
P¬PH�¢�OD�ȴQ�GH�OD�SUHVWDWLRQ�

Notre forfait livraison
/LYUDLVRQ�RHUWH�¢�SDUWLU�GH����IRUPXOHV�GDQV�XQ�S«ULPªWUH�GH����NPV�DXWRXU�GH�

6DLQW�/DXUHQW�GX�9DU

Sinon, nos livraisons sont facturées :
�������Ȝ�77&�GDQV�XQ�S«ULPªWUH�GH����NPV�DXWRXU�GH�6DLQW�/DXUHQW�GX�9DU�
��¢�SDUWLU�GH������Ȝ�77&�DX�GHO¢�GH����NPV�DXWRXU�GH�6DLQW�/DXUHQW�GX�9DU

(sur devis selon votre ville de livraison)

Notre forfait art de la table
Location de l’art de la table au complet à 16,00€ par personne

(verrerie, couverts, assiettes & serviettes en tissu)  
- Possibilité de fournir un devis selon vos besoins -

Pour d’autres prestations type nappages, tables, chaises ou barnum
nous contacter pour un devis
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ils nous font confiance
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France 3 Côte d’Azur

/D�PDLULH�GH�6DLQW�/DXUHQW�GX�9DU

Le Crédit Agricole PACA

/H�&K¤WHDX�GH�%HOOHW

/H�&K¤WHDX�GH�9DXJUHQLHU

Hitachi Climat

SARL Seise

SARL Berettoni Electricité

%ULFRPDUFK«�6DLQW�/DXUHQW�'X�9DU

9LQFL�ΖPPRELOLHU



Nous suivre

Notre page facebook

Notre page tripadvisor

Notre page instagram
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Nous contacter

29 avenue des Filagnes
������6$Ζ17�/$85(17�'8�9$5

Nous appeler

Nous ecrire

Nous trouver

Le traiteur : 04 93 14 34 91
Sophie : 06 16 17 32 56
Nicolas : 06 24 86 14 06

contact@lapassiondesmets.fr
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