
L’Evènement Gourmand  

Carte Mariage 2016 



 
Préparons ensemble cette journée inoubliable… 

 

20 ans d’expérience dans  la création culinaire 

Poulain & Fils Traiteur, l’ambassadeur du goût en 

Bretagne  

 

Une équipe dédiée  

Conseillers, Maitres d’hôtel, cuisiniers, etc.  

 

Qualité & fraicheur 

Une prestation claire, détaillée et personnalisée  

 

Du cocktail au dessert,  

confiez-nous votre plus belle journée en toute sérénité ! 

 



Informations importantes 

 

Tous les tarifs des cocktails comprennent le service (prévu pour une vacation de 1h30 à 2h30 environ), la mise en place, le mobilier 

de base (tables de buffets et 3 mange-debout pour une base de 150 personnes), le nappage, la fourniture de la verrerie et la 

décoration des buffets. 

 

Ces tarifs sont valables pour un cocktail suivi d’un repas.  

 

Des modifications tarifaires peuvent être appliquées si vous choisissez uniquement un cocktail (supplément de 3 € par personne) 

ou si le site du cocktail est différent de celui du dîner (nous consulter). 

 

La boisson n’est pas incluse dans le tarif et vous pouvez la fournir SANS DROIT DE BOUCHON.  

Nous rafraichissons et servons gracieusement vos boissons. 

Lever de rideau…  

…Nos cocktails  



Cocktail Festival    

8 pièces dont 2 chaudes  

 

Pièces salées froides : 

 

• Chouquette de chèvre et truite au cumin  

• Canapé de crevette et asperge à l’orange 

• Cubik de polenta et guacamole 

• Blinis de sardine au parmesan 

• Tiramisu betterave chou-fleur et chorizo 

• Pince de saumon mi-cuit aux câpres et aromates 

• Canapé pommes et homard au citron 

 

Pièces salées chaudes : 

 

• Carré feuilleté légumes et crevettes au soja  

• Croustillant amandes cabillaud et andouille 

• Tempura de légumes 

• Poêlon de retour de pêche au cidre  
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Prix par personne :  11.00 € TTC 

 8 pièces dont 2 chaudes  

 

Pièces salées froides : 

 

• Pain « carrés assortis » (chèvre cumin, saumon fumé, 

tapenade, rillettes maison) 

• Beurrecque de blé noir et rillettes de poissons 

• Canapé fraîcheur végétale  

• Chouquette noix et roquefort  

• Crostini de poivrons confits et crevettes  

• Croustille de pequillos et chorizo  

• Gaspacho de légumes du moment  

 

Pièces salées chaudes : 

 

• Kraz de St-Jacques et fenouil au bacon 

• Carré provençal et chorizo 

• Poêlon de retour de pêche et son velouté d’herbes 

 

  

 

 

 

     Cocktail Théâtre  

Prix par personne :  11.00 € TTC 



Cocktail Cabaret 
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10 pièces dont 2 chaudes  
 

Pièces salées froides : 

• Sablé citron noisette, saumon mascarpone  

• Canapé beurre de basilic, tapenade et tomate confite 

• P’tit verre d’œufs  brouillés, perles de truite, tartare de légumes  

• Opéra mangue foie gras poivré 

• Pannequet de St-Jacques et jambon sec, caviar de courgettes 

• Moelleux d’olives noires aubergine et rouget 

• Sucette de foie gras et figue au chocolat  

• Arbre de pics de légumes assortis  

 

Pièces salées chaudes : 

• Pic de saumon au lard 

• Tatin de canard et pomme de terre en duxelles 

• Pince de lotte et bacon aux épices 

• Chausson de légumes au niora confit  

• Poêlon de st-Jacques et pomme au cidre  

• Nage de fenouil et aubergine confits, velouté d’herbes 

 

 

 

  

Prix par personne :  12.00 € TTC 



Cocktail Opéra 
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12 pièces par personne dont 2 chaudes et 2 pièces d’animation* 

14 pièces par personne dont 2 chaudes et 2 pièces d’animation* 

*(les rillettes en folie ou  galette de mamie Rouise) 

 

Pièces salées froides : 

• Sablé pain d’épices et foie gras aux figues  

• Chouquette de St-Maure et magret fumé à l’orange 

• Cubik de polenta et guacamole 

• Pannequet de St-Jacques et jambon sec, caviar de courgettes 

• P'tit verre de tartare de retour de pêche aux pommes et citron vert 

• Pic de pois gourmands et saumon fumé au sésame  

• Canapé homard ananas aux 2 poivres 

• Finger de biscuit Parmesan rouget et tapenade 

• Cuillère de carpaccio de St-Jacques aux baies roses  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pièces salées chaudes : 

• Poêlon de lotte et petits champignons  

• Mini brochette de poulet au vin jaune et sésame  

• Carré de feuilleté de légumes et crevette au soja 

• Pic de saumon au lard 

• Gougère de Comté et Parmesan 

• Tempura de légumes  

Prix par personne 12 pièces :  15.40 € TTC 

Prix par personne 14 pièces :  17.00 € TTC 



Nos ateliers gourmands 
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• Les rillettes en folie : + 2,80 € par personne 

 Assortiment de rillettes de porc, lapin et canard 

 Accompagné de croûtons assortis (céréales, seigle, campagne), de mini rillons et pommes grenailles servis tièdes 

 

• L’écailler de la ria d’Etel : + 3,60 € par personne 

 Huitres creuses n°3 ouvertes devant les convives 

 Pain de seigle, citron, beurre aux cristaux de sel, vinaigrette à l’échalote 

 

• Le foie gras mi-cuit maison : + 3,20 € par personne 

 Médaillons de foie gras de canard accompagnés de petits croûtons assortis, de fleur de sel et poivre concassé 

 

• Taol Lesked (« Banc de poissons ») : + 3,20 € par personne 

 Saumon fumé maison, lieu fumé, thon fumé et courgettes poêlées au basilic assemblés sur pic  

 

•  L’Ibérico : + 3,20 € par personne 

 Jambon sec sur os, pancetta, chorizo… 

 Assemblés sur pics avec des poivrons grillés, pequillos, et aubergines confites 

 

• Les cubes de légumes sur pics : 72,00 €/100 pièces 

 Pics de légumes (tomates, carottes, concombres…) et sauces maison  

 

(Nous prévoyons 2 pièces par atelier et par personne) 

 

 



Nos ateliers gourmands suite 
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• Les makis : 129 €/ 100 pièces 

 Assortiment de makis: 

 Saumon et concombre; crevette et crabe au sésame 

 Gambas et thon aux algues; avocat et crevette au soja 

 Langoustine et saumon à l’orange et leur sauce gourmande  

 

• Le foie gras poêlé : + 3,20 € par personne 

 Escalopines de foie gras poêlées devant les convives  

 Confiture d’oignons  

 

• La galette de mamie Rouise : + 2,70 € par personne  

 Petites crêpes de blé noir poêlées devant les convives  

 (jambon-fromage, chèvre-bacon, forestière)  

 

• La pierrade du boucher : + 2.80 € par personne 

 Mini brochettes de bœuf, d’agneau et de canard et leurs accompagnements de sauces  

 (poivre, moutarde, béarnaise) 

 

• La brochette de retour de pêche : + 2,90 € par personne  

 Mini brochettes de saumon au lard, saint Jacques et crevette au bacon, andouille et lotte 

 

 (Nous prévoyons 2 pièces par atelier et par personne) 



En scène…  

…Nos menus 

Informations importantes 

 

Les tarifs des menus indiqués comprennent : le pain en boules individuelles, le beurre, les condiments, le nappage et les serviettes en 

tissu, la location de la vaisselle, le service (1 serveur pour 25 personnes maximum dont 1 maître d’hôtel). 

 

Nous prévoyons une arrivée sur site pour mise en place 4h avant le début de la prestation. 

Si le site du mariage nécessite plus de manutention, cela sera soumis à facturation.  

 

Pour un cocktail (début de prestation entre 17h et 17h30) suivi d’un dîner, le service du repas, le débarrassage des tables et le 

nettoyage des cuisines doivent être achevés au plus tard à 1 heure du matin, heure de départ du site de notre personnel.  Après quoi, 

toute heure entamée sera facturée sur la base de 45 € TTC par heure supplémentaire et par serveur. 

 

Le nettoyage de la salle reste à votre charge. 

 

La boisson n’est pas incluse dans le tarif et vous pouvez la fournir SANS DROIT DE BOUCHON. 



Menu La Cigale 
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1 Entrée au choix : 

• Croustillant amandes parmesan, émulsion de chèvre au cumin  

 Tartare de saumon aux herbes fraîches 

• Lasagnes de retour de pêche, courgette mi-cuite à la menthe  

 Rouget et St-Jacques en duo, beurre d’agrumes  

1 Plat au choix : 

• Suprême de pintade farcie aux pêches et foie gras, jus des bois 

 Gratin de pomme Charlotte et pleurotes provençales 

• Cœur de rumsteck poêlé, jus de truffes, échalotes confites 

 Gratin de pomme Charlotte et pleurotes provençales   

Fromage  : 

• Samoussa de brie et poire aux épices, mesclun à l’huile de noix 

 1 Dessert au choix  : 

• Le Dôme chocolat en duo  « toit plat »  

• Sablé breton, mousse chocolat blanc, cœur caramel  

 Disque chocolat noir et mousse chocolat au lait  

• Mousse chocolat noir, crémeux caramel, biscuit chocolat  

 Macaron caramel beurre salé  

 

 Café et douceur chocolatée  

 

 

  

Prix par personne :  54.00 € TTC 



Menu Folies Bergères   
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1 Entrée au choix : 

• Entrée froide :  Foie gras de canard en terrine, marbré au vin rouge 

 Concassé de poires au safran 

 Gelée de kiwis aux poivres, brioche aux raisins 

• Entrée chaude :  Lotte, pomme confite et Guémené en intervalles  

 Confit de poireaux, tagliatelles de blé noir et beurre de cidre  

1 Plat aux choix : 

• Le Filet de canard cuit rosé en croûte d’amandes 

 Gratin normand, carottes vichy et cerisettes 

• Filet de bar de ligne rôti au thym 

 Tagliatelles de légumes et fenouil, tatin de pomme de terre et beurre blanc 

Fromage : 

• Le camembert de Languidic et chèvre de St-Goal en duo (selon production locale)  

 Petite salade au vinaigre de cidre 

Assiette de dégustation de desserts : 

• Mousse chocolat blanc vanille (cœur mangue passion, dacquoise amande) 

 Brochette de fraises 

 Panna cotta passion  

 

 Café et douceur chocolatée  

 

 

 

Prix par personne :  55.00 € TTC 



Menu Zenith 
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1 Entrée au choix : 

• Samoussa de lotte et St-Jacques façon Rossini 

 Légumes croquants et coriandre fraîche, bouillon de homard    

• Ballotin de foie gras de canard, ris de veau et magret fumé 

 Julienne de pomme au cidre 

 Concassé de fruits arlequin 

1 Plat au choix : 

• Noisette d’agneau poêlée aux amandes et cacahuètes, jus corsé au romarin 

 Tian de légumes, chips d’aubergine, tatin de pomme de terre  

• Filet de St-Pierre poêlé au poivre blanc de Malabar, crémeux au champagne  

 Fenouil confit, carottes laquées au miel, risotto au safran 

 Fromage  : 

• Tartine de Reblochon aux poires et aux noix 

 Mesclun au vinaigre de cidre 

Assiette de dégustation de desserts : 

• Croquant chocolat 

 Maxi macaron framboise 

 Moelleux chocolat framboise  

 

 Café et douceur chocolatée 

 

 

 

Prix par personne :  60.00 € TTC 



Menu Bataclan  

13 

8 pièces du Cocktail festival  + le menu 

 

Entrée : 

• Tiramisu de chèvre et tourteaux, tartare de crabe et pomme verte au citron vert 

 Vinaigrette de tomate au basilic 

1 Plat au choix : 

• Filet de lieu jaune en écailles de courgettes et chorizo, émincé de fenouil braisé au miel 

 Risotto crémeux, jus au safran  

• Gigolette de pintadeau farci aux petits champignons et foie gras 

 Gratin de pomme Charlotte au Comté  

 Tatin de carottes et oignons confits 

Fromage : 

• Brie de Meaux et St-Nectaire fermier, mesclun à l’huile de noix 

1 Dessert au choix  : 

• Gourmand crémier fruits rouges et son macaron caramel beurre salé  

• Dôme citron, cœur framboise, sablé citron  

 

 Café et douceur chocolatée 

 

 

  

 

 

Prix par personne :  59.00 € TTC 
Menu non modifiable    



Menu Grand Rex 
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8 pièces du Cocktail festival  + le menu 

 

1 Entrée au choix : 

• Kraz de pomme de terre aux herbes  

 Et son tartare de saumon et St-Jacques au niora 

• Foie gras de canard maison en médaillon  

 Concassé de poires au safran  

 Caramel de miel et Chouchen 
 

Plat : 

• Mignon de cochon lardé et farci aux pruneaux, jus des bois  

 Gratin de pomme Charlotte au Comté  

 Tatin de carottes et oignons confits 
 

Fromage : 

• Feuilleté de camembert juste tiède et pommes confites, mesclun à l’huile de noix 
 

1 Dessert au choix : 

• Fraisier en mousseline, joconde pistache, coulis et macaron fruits rouges 

• Mousse Gianduja, crémeux citron, biscuit chocolat  

 

 Café et douceur chocolatée 

 
Prix par personne :  59.00 € TTC 
Menu non modifiable  



Mise en bouche : 

• Raviole de langoustines et St-Jacques en duxelles   

 Tagliatelles de légumes et soja, jus crémeux à l’estragon 

 

Plat :  

• Filet de veau et bacon façon grand-mère  

 Gratin normand, carottes et navets en biseau  

 

Fromage : 

• Crottin de chèvre en beignet juste tiède 

 Mesclun au vinaigre de Xérès  

 

Assiette de dégustation de desserts : 

• 2 choux de pièce montée; fraisier en mousseline, Joconde pistache;  

 Crémeux chocolat noisette   

 

 Café et douceur chocolatée 

 

 

 

 

Menu Moulin Rouge  
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Cocktail  Cabaret (10 pièces et 2 animations)* + Menu 
*(les rillettes en folie et galette de mamie Rouise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne :  66.00 € TTC 



Menu Opéra Garnier 
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1 Entrée au choix : 

• Ecrasé de vitelotte monté à l’huile d’olive et au basilic  

 Tartare de pomme et chorizo, homard et St-Jacques en duo 

 Vinaigrette de poivrons et d’herbes fraiches  

• Kouign-amann de homard, St-Jacques au foie gras 

 Confit de légumes et fenouil, crème de crustacés 
 

1 Plat au choix : 

• Filet de bœuf Rossini, jus de veau aux morilles 

 Pleurotes et girolles, gratin de pomme Charlotte  

• Filet de turbot grillé, velouté de vin rouge aux morilles 

 Flan de carottes au citron 

 Gratiné de pomme de terre au parmesan  
 

Fromage : 

• L’ardoise de 5 fromages (une par table)  

 Salade verte et pignons torréfiés (servi en centre de table) 
 

 Assiette de dégustation de desserts : 

• 2 desserts au choix et 2 choux de pièce montée 

  

 Café et douceur chocolatée 

 

 

 

Prix par personne :  62.00 € TTC 



Menu Olympia  
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1 Entrée au choix : 

• Plateau de fruits de mer de nos côtes Bretonnes  

 (Langoustines, crevettes roses et grises, bulots, bigorneaux, huîtres creuses n°3, palourdes) 

 Pain de seigle, beurre aux cristaux de sel, mayonnaise maison 

• Demi homard froid poché au bouillon et camus Breton en éventail  

 Tartare de légumes façon Meaux, asperge verte et velouté au safran 
 

Plat : 

• Filet de veau en croûte de sésame et Porto, foie gras poêlé  

 Pannequet de légumes et gratin de pommes de terre au Comté 

 Endives caramélisées au miel 
 

Fromage : 

• Carré de seigle et Livarot aux pommes et Chouchen juste tiède 

 Mesclun à l’huile de pépins de raisin  
 

 Dessert : 

• Charlotte Breizh (mousse chocolat noir, mousse Chouchen et pommes caramélisées) 

 

      Café et douceur chocolatée  

 

 

 

Prix par personne : 62.00 € TTC 



Menu Madison Square Garden  
Cocktail 34 pièces  
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Assortiment de Mini Cakes 

Epinard et Saint-Jacques marinée à la vanille, carotte 

et magret fumé façon Meaux, madeleine aux épices 

colombo et volaille marinée, financier de foie gras et 

chutney de fruits 

 

Assortiment de Croûtons  

Saumon aux agrumes, Saint-Jacques au basilic et 

mascarpone, rouget et tapenade 

 

Les Végétariens  

Tomate confite et fêta, chips de betterave et fromage 

de chèvre, pic de melon au basilic, crostini de 

poivrons confits et concassé de tomates, chou-fleur 

surprise et légumes croquants sauce légère, petit 

farci de courgette antiboise 

 

Les cuillères  

Asperge verte et coppa, pannequet de saumon fumé 

et caviar d’aubergine, sardine marinée au vinaigre de 

framboise, langoustine et chutney de fruits, 

guacamole d’artichaut et foie gras poêlé 

 

Prix par personne :  56.00 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuisine en animation 

• Filet de bœuf juste poêlé, purée de céleri, jus aux truffes 

• Piccatas de veau façon Rossini, pomme darphin forestière 

• Lotte et Saint-Jacques au fenouil, coulis d’étrilles 

 

La découpe de Fromages affinés  

Brie, Tomme, Saint-nectaire, Chabichou, accompagnés de 

petits pains aux céréales 

 

L’instant dessert  

P’tit verre crémier aux fruits rouges, assortiment de macarons, 

blanc manger à la vanille, panna cotta aux fruits exotiques, 

croquant chocolat orange, salade de fruits en coque de kiwi, 

panaché de petits verres 
 
 

Café et douceur chocolatée 

 

 

Les Ateliers cocktail 

• Les Perles de la Ria d’Etel 

• La Crêpe de Mamie Rouise 

• La Découpe du Gers 

Les verr’IN  

Melon et vin jaune à la menthe, rouget et son crumble de 

parmesan, gaspacho de tomates et fraises au basilic, chantilly 

de poivrons et tataki de thon 



Menu Broadway (minimum de 80 personnes) 
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Buffet d’entrées : 

• Plateau de retour de pêche (2 huîtres, 3 langoustines, 3 

crevettes) 

• P'tit verre de tartare de saumon et pomme aux 

herbes 

• Sablé parmesan, rouget et tapenade 

• Chartreuse de guacamole et son concassé de 

tomate au basilic 

• Marbré de lotte et St-Jacques au safran 

• La planche des poissons fumés (saumon, lieu, thon) 

• La découpe du Gers (foie gras mi-cuit et petits pains aux 

raisins)  

• Pressé de poulet et veau à l’ancienne 

• Mosaïque de volailles aux 4 légumes  

• P'tit verre de tourteaux et son tartare au niora  

• Carpaccio de melon et tomate à la menthe fraiche  

 
Les salades  : 

• Côte d'Azur (pomme de terre, câpres, thon, tomate, 

vinaigre, chorizo) 

• Landaise (haricots verts, foie gras, magret fumé, tomate, 

pignons de pin) 

• Andalouse (pâtes, légumes grillés, moules et pistou) 

• Milanaise (pommes de  terre, asperges, jambon sec, 

tomates séchées et parmesan) 

  

 

 

Prix par personne :  59.00 € TTC 

Plat chaud servi à table : 

• Noisette d’agneau poêlée aux amandes et cacahuètes, 

jus corsé au romarin 

 Tian de légumes, chips d’aubergine, tatin de pomme 

de terre  

Ou 

• Filet de St-Pierre poêlé au poivre blanc de Malabar, 

crémeux au champagne, fenouil confit, carottes 

laquées au miel, risotto au safran 

 

Buffet de fromages au choix (accompagnés de salade) 

• Brie de Meaux, Pouligny St-Pierre, Roquefort  

• Reblochon, Comté, Tome de Rhuys, Camembert de 

Languidic 

 

Buffet de desserts : 

Pyramide d’éclairs assortis; macaron framboise; fraisier en 

mousseline, joconde pistache; pièce montée de choux; 

panna cotta fruits exotiques; croquant chocolat; arbre de 

fruits; p'tit verre de salade de fruits frais. 

 

Café et douceur chocolatée 

 

 

 

  



Autres menus 
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Menu enfant : 15.00 € TTC 

 

1 Entrée au choix  

• Assortiment de crudités de saison 

• Eventail de melon (en saison) 

1 Plat au  choix  

• Emincé de volaille et pommes de terre grenaille 

• Noix de jambon et gratin normand 

• Hachis parmentier maison & salade verte 

Dessert  

• Selon menu adulte 

 

Menu prestataire : 20.00 € TTC 

 

• Entrée 

• Plat 

• Dessert 

 

 

Envie de Gourmandises… 
• Mignardises  : 0,90 € /pièce 

Macarons assortis, crumble aux fruits rouges, 

tartelettes assorties 

 

• Fraîcheur :  2,00 € /personne 

Corbeille de fruits frais de saison 

 

• Une trêve glacée : 2,50 € /personne 

Trou normand (sorbet pomme / Calvados) 

Suprême frappé (Sorbet pomme verte / champagne) 

Colonel (Sorbet citron / vodka) 

Granité de poire Williams 



Rappels… 

Les tarifs indiqués sont valables uniquement si le repas de mariage a été réalisé par Poulain & Fils. 21 

…Nos retours de noces 



 

Le sucré  :  

• Viennoiseries (Pain au chocolat, pain aux raisins, 

croissant) 

• Pain grillé, assortiment de confitures 

• Fromage blanc et yaourt aux fruits 

• Pancakes 

 

Le salé :  

• Salade Antiboise (riz, poivron, thon, olive) 

• Salade Pascaline (pomme de terre, tomate, œuf dur, 

saumon cuit, sauce mayonnaise allégée au vinaigre de 

cornichon, saumon fumé) 

• Tomate mozzarella 

• Saucissonnaille 

• Marbré de volaille en croûte 

• Noix de jambon 

• Chiffonnade de jambon sec 

 

  Prix par personne :  26.50 € TTC * 
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Retour Brunch 

 
Le fromage :  

• Brie de Meaux et Tomme de Savoie 

• Salade Verte 

 

Les desserts :  

• Riz au lait à la confiture de framboise 

• Tarte aux pommes 

• Salade de fruits frais 

 

Les boissons :  

• Café, thé, lait 

• Jus d’orange, jus d’ananas 

• Plancoët, Plancoët fines bulles 

 

Atelier de l’œuf et du chaud : 

• Brouillade ou « sur le plat » et garnitures 

• Omelette Quatre Saisons  

• Bacon grillé, saucisse grillée, haricots à la 

tomate 

* Tarif comprenant :  L’installation, le service et le débarrassage de 10H30 à 16H30,  

au-delà 45€ TTC par heure et par serveur, vaisselle, nappage jetable 
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Retour grillades 
 

Le salé :  

• Salade Tutti frutti (carotte, chou, pomme, raisin, poivron, 

noix de coco, curry) 

• Salade de concombre et crevettes aux agrumes 

• Salade taboulé à la menthe fraîche 

• Eventail de melon et pastèque 

• Brochettes variées (poulet, bœuf, agneau aux légumes) 

• Travers de porc marinés à l’huile d’olive et herbes 

fraîches 

• Grillades (Chipolatas, merguez et saucisses aux herbes) 

• Brochettes de légumes et pommes grenailles à la 

fleur de sel 

• Le plateau de fromages 4 variétés, beurre aux 

cristaux de sel, salade verte 

 

Le sucré : 

• Salade de fruits frais, crêpes sucrées (sucre, 

confiture, chocolat), plateau de mini éclairs multi 

parfums (1 pièce/pers) 

 

• Beurre, condiments, pain tranché, baguette 

fraîche 

• Eaux et boissons softs 

•  Café 

 Prix par personne :  32.00 € TTC * 

* Tarif comprenant : L’installation, le service et le débarrassage de 

10H30 à 16H30, au-delà 45€ TTC par heure et par serveur, la vaisselle, 

nappage jetable, le matériel de cuisson et de maintien en température 

Retour Breizh  

Service au buffet prévu à partir de 12h00 

 

• Galettes Natures, Lait Ribot - à discrétion 

• Galettes Salées : 2 par personne (complète, jambon 

fromage et forestière) 

• Crêpes Sucrées - à discrétion (chocolat, confiture de 

fraise, sucre) 

Prix par personne :  22.50 € TTC * 

*Tarif comprenant : L’installation, le service et le débarrassage de 11H00 à 

16H30, au-delà 45€ TTC par heure et par serveur, vaisselle, nappage jetable 

Formule boissons  
• Cidre 

• Plancoët, Plancoët Fines Bulles 

• Jus d’Orange 

• Café 

Prix par personne : 5.00 € TTC  
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• Salade Paysanne (pomme de terre, pâté de tête, 

tomate, oignons, persil, vinaigrette) 

• Salade Auvergnate (emmental, chou, poitrine fumée, 

vinaigrette) 

• Salade Niçoise (poivron, tomate fraîche, olive, anchois, 

oignon et huile d’olive) 

 

• Marbré de saumon et saumon fumé aux herbes 

• Noix de jambon à l’os, poulet rôti, terrine grand-

mère, assortiment de saucissonnailles, 

chiffonnade de jambon sec 

 

• Brie, salade verte 

 

• Tarte aux pommes 

 

• Beurre et condiments, pain tranché 
 

Prix par personne : 11.50 € TTC 

Retour Buffet 

Léger  

Retour Buffet 

Champêtre 
• Dos de saumon farci arlequin (minimum 20 personnes) 

• Terrine de St Jacques à l’oseille, taboulé et menthe fraîche 

• Salade Printanière (choux, emmental, jambon, tomate, vinaigrette) 

• Salade Antillaise (riz, ananas, crevette, vinaigrette) 

• Salade Hollandaise (pomme de terre, pomme fruit, saumon, mayonnaise) 

• Salade de blé et crevette, grecque de légumes et coriandre 

fraîche 

• Effeuillé de tomate et mozzarella au basilic 

• Noix de veau rôtie aux 3 poivres 

• Eventail de jambon à l’os 

• Duo de jambon de Bayonne et légumes marinés 

• Filet de poulet à l’estragon 

• Terrine Grand-mère, assortiment de saucissonnailles 

 

• Brie, St Nectaire, chèvre et mesclun 

 

• Tarte amandine aux fruits de saison 

 

• Beurre et condiments, pain tranché 

Prix par personne :  16.50 € TTC  

Possibilité de vous laisser  le buffet le soir du mariage, sous réserve d’une mise à disposition d’une chambre froide. Le tarif inclut uniquement les 

mets, sans vaisselle, sans service, la livraison le jour du retour  dans un périmètre de 40 km. Retour du matériel à votre charge. 
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Retour Buffet Gourmand 

• Dos de saumon fumé et mariné 

• Terrine de lotte et langoustine à l’estragon 

• Omelette quatre saisons et rougail de tomate 

• Salade Côte d’Azur (pomme de terre, câpres, thon, tomate, vinaigre, chorizo) 

• Salade Tutti frutti (carotte, chou, pomme, raisin, poivron, noix de coco, curry) 

• Salade Pascaline (montée par couche : pomme de terre, tomate, œuf dur, saumon cuit, sauce mayonnaise allégée avec vinaigre de 

cornichon, saumon fumé au-dessus) 

• Coupelle périgourdine (haricot vert frais, pignon de pin, gésier confit, magret fumé, foie gras de canard) 

• Petit verre de tartare de pomme et saumon 

• Contre filet de bœuf aux herbes en éventail 

• Noix de jambon à l’os 

• Marbré de volaille en croûte 

• Filet de canard et fruits en brochette 

• Poulet rôti et mariné au cumin, tajine de légumes confits, 

• Haricots verts au vinaigre de Xérès 

 

• Quatre fromages fermiers (Brie de Meaux, Tomme, St nectaire, chèvre) 

 

• Charlotte aux fruits, macaron et guimauve 

 

• Beurre et condiments, pain tranché 

 

 

 

 

  Possibilité de vous laisser  e buffet le soir du mariage, sous réserve d’une mise à disposition d’une chambre froide. Le tarif inclut uniquement les 

mets, sans vaisselle, sans service, la  livraison le jour du retour dans un périmètre de 40 km. Retour du matériel à votre charge. 

 

 

Prix par personne :  21.50 € TTC  



En coulisses… 

…Nos formules boissons 
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 Formule Softs :  

Jus d'orange, jus d'ananas 

Plancoët et Plancoët fines bulles 

Breizh cola 

Glaçons 

 2.60 € TTC /pers 

 

Formule  Kir : 

Kir pétillant 

Whisky Jameson 

Jus d'orange, jus d'ananas 

Plancoët et Plancoët fines bulles 

Breizh cola 

Glaçons 

 5.00 € TTC /pers 

  

Formule Crémant :   

Crémant de Loire 

Whisky Jameson 

Jus d'orange, jus d'ananas 

Plancoët et Plancoët fines bulles 

Breizh cola 

Glaçons 

 6.00 € TTC /pers  

 

 

 

Formule Breizh :  

Cidre fermier, kir breton 

Punch 

Jus d'orange, jus d'ananas 

Plancoët et Plancoët fines bulles 

Breizh cola 

Glaçons 

4.50 € TTC /pers 

  

Formule Champagne :  

Champagne Ghislain Moigneau Grande Réserve 

Whisky Chivas Regal 12ans 

Cocktail de fruits sans alcool 

Jus d'orange, jus d'ananas 

Plancoët et Plancoët fines bulles 

Breizh cola 

Glaçons 

9.00 € TTC /pers 

  

 
Nos formules s'entendent au forfait. 

Pour une durée de 2h00 de cocktail, à discrétion. 

Les boissons non consommées ne sont ni laissées ni remboursées.  
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La Pureté : 

Plancoët et Plancoët fines bulles  

2.60 € TTC /pers 

 

Formule 1 :  

Château Cassemichère "Muscadet Cuvée 1601" 

Côte de Bourg Franc La Fleur 

Plancoët et Plancoët fines bulles 

8.00 € TTC /pers 

 

Formule 2 :  

Saumur blanc "La Durandière" 

Saumur rouge "La Durandière" 

Plancoët et Plancoët fines bulles 

8.50 € TTC /pers 

 

Formule 3 :  

Cheverny blanc 

Lussac St Emilion 

Plancoët et Plancoët fines bulles 

9.20 € TTC /pers 

 

Formule  4 :  

Sancerre blanc 

Bordeaux St Emilion 

Plancoët et Plancoët fines bulles 

12.00 € TTC /pers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule  6 :  

Quincy blanc 

Château Puy Vallon Médoc 

Plancoët et Plancoët fines bulles 

11.00 € TTC /pers 

  

Bar à Expresso : Café Coïc 

Une machine à expresso 

100 dosettes assorties,100 gobelets 

Sucre et touilleurs jetables 

Prix : 160.00 € TTC 

  

Le café en Percolateur :  

Mise à disposition d’un percolateur 

Gobelets en carton (100 gobelets de 10 cl en moyenne)  

Sucre et touilleurs jetables  

Prix : 80.00 € TTC 

 

Bière en pression : Facturation au fût ouvert 

Le fût de 30L de Kronenbourg : 120,00€ 

Autres possibilités : 1664, Heineken 

Le fût de 30l : 170,00 € 

 

 

 

Formule  5 :  

Saint Chinian blanc "Le Secret des Capitelles" 

Saint Chinian rouge "Le Secret des Capitelles" 

Plancoët et Plancoët fines bulles 

9.80 € TTC /pers 

Nos formules s'entendent au forfait pour la durée du repas soit environ 3h00, à discrétion. 

Les boissons non consommées ne sont ni laissées ni remboursées.  

 



  

… Notre accompagnement 

Nos partenaires 



Voici les différentes étapes à suivre pour la création sur mesure de votre mariage haute gastronomie par Poulain et Fils traiteur 

 

Nos tarifs sont valables pour un minimum de 50 personnes.  

 

① DECOUVERTE DE NOTRE CATALOGUE 

Prenez le temps d’étudier nos propositions.  Elles sont modulables, vous pourrez en discuter avec notre conseillère 

 

② RENDEZ-VOUS AVEC NOTRE CONSEILLERE 

Nous allons vous aider à construire votre prestation, vous guider dans vos réflexions… et nous adapter à vos souhaits. 

 

③ ENVOI D’UN DEVIS PERSONNALISE 

Suite à ce rendez-vous, nous vous envoyons un devis détaillé et personnalisé reprenant tous les éléments de votre projet. 

 

④ RESERVATION 

Vous signez le contrat d’engagement (sous réserve de disponibilité à la date de confirmation)  et versez un acompte de 25% du montant 

global de la prestation. Ainsi vous réservez votre mariage auprès de Poulain et Fils traiteur. 

 

⑤ DEGUSTATION 

Vous pouvez déguster nos mets : Si vous réservez nos services, nous vous offrons 6 assiettes à déguster.  Par exemple : vous pouvez 

goûter 2 entrées, 2 plats, 2 desserts.  Tout plat supplémentaire sera facturé 10 € (Dans un maximum de 5 plats supplémentaires) 

 

⑥ CHOIX DES MENUS 

Au plus tard un mois avant votre réception, vous nous indiquez par écrit (mail, courrier) votre choix de cocktail, de menu, de formule 

boissons. 

 

⑦ NOMBRE DE CONVIVES 

Au plus tard 20 jours avant votre réception, vous nous indiquez le nombre définitif de personnes. Nous acceptons les modifications 

jusqu'à 8 jours avec le mariage. Ce chiffre servira de base pour la facturation finale. Au plus tard 15 jours avant votre réception, vous 

nous indiquez par écrit (mail, courrier) votre plan de table, le nombre de tables et leurs dimensions.  

 

⑧ JOUR J 

Accueil des convives pour un mariage de toute beauté. 

L’heure de fin de prestation de notre personnel doit être constatée et signée par le client ou un de ses représentants (parents). 

 

⑨ REGLEMENT en 3 Fois 

1er acompte de 25% du montant global de la prestation traiteur à la réservation. 

2ème acompte de 50% du montant global de la prestation traiteur au plus tard 10 jours avant la réception. 
Règlement du solde dès réception de la facture finale suite au mariage 
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SALLES 
BAUD : Le clos du grand val : www.closdugrandval.com 
CAMORS : Salle du Petit-Bois : 02 97 39 22 06 
CARNAC : Domaine de Kermario : www.campingkermario.com 
CARO : Domaine de Kervalon : www.domaine-de-kervallon.com 
CAUDAN : Salle de kergoff : www.caudan.fr 
CRACH : Château de Kergurione : 06 61 43 67 33 
ELLIANT : Domaine des Rhododindrons : www.domainedesrhododendrons.com 
ELVEN : Château de Kerfily : www.kerfily.fr 
ERDEVEN : Manoir de Kercadio : www.manoir-kercadio.com 
IFFENDIC : Domaine de Trémelin : www.domaine-de-tremelin.fr 
LANDAUL : Manoir de Kerambourg : 02-97-24-62-29 
LANDAUL : Village de Kerfetan 
LANDUDEC : Château du Guilguiffin : www.chateau-guilguiffin.com 
LOYAT : Château de Loyat : www.chateaudeloyat.com 
NOSTANG : Village de gîtes de Remoulin : www.gites-remoulin.com 
PLEUCADEUC  :  Manoir de la Combe : www.manoir-de-la-combe.com 
PLENEE-JUGON : Moulin de l’arguenon : www.lemoulindelarguenon.com 
PLOMELIN : Manoir de Kerouzien 
PLOUAY : Manéhouarn : www.gîtes-plouay.com 
PLOUHARNEL : La Baie des anges : www.labaiedesanges-receptions.com 
PLUNERET : Château de kerisper : www.chateau.kerisper.free.fr 
PONT-AVEN : Domaine de Pennalen : www.domainedepennalen.com 
PONT-AVEN : Manoir de Kerangosquer : www.manoirdekerangosquer.fr 
QUIBERON : Palais des congrès : 08-25-13-56-00 
SAINT-AVE : Château de Beauregard : www.chateau-de-beauregard-56.fr 
ST PHILIBERT : Villa Bel Ange : www.lavillabelange.com 
THEIX : Château Plessis-Josso : www.plessis-josso.com 
ANIMATIONS  
DJ Paco :  pascal.foulard@orange.fr 
Cactus Animation : www.cactusanimation.com 
JDM Conseil : jdmconseil.blogspot.com 
Liven’Up : www.livenup-event.net 
Moustache Animation : 06-12-06-11-22 
FLEURISTES 
ID fleurs : 02 97 36 32 88 
PHOTOGRAPHES 
Steve ROUX : www.steveroux.fr 
Pierre Yves NICOLAS : themaphoto.com 
Noël GAZI : www.photogazi.com 
CHAPITEAUX 
Loc EVEN : www.loceven.com 
Bretagne structure location 
MOBILIER 
Festiconcept  
Assistance Réceptions  
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SIÈGE SOCIAL - HENNEBONT 

1 rue de Gutenberg - ZI de Kérandré 

56700 Hennebont 

Tél : 02 97 36 53 37 

commercial@poulain-traiteur.com 

RENNES 
107 avenue Henri Fréville 

CS 10704 - 35207 Rennes cedex 2 

Portable : 06 42 91 77 61 

lauriane@poulain-traiteur.com 

Toutes nos photos sont non contractuelles.  

Nos prix affichés sont TTC et par personne, sauf mention particulière. 


