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Du cocktail au dessert,
Confiez-nous votre plus belle journée en toute sérénité !
2019, c’est votre année,
vous allez vous dire « Oui » !

Une offre tout inclus :
 Le service
 La vaisselle et la verrerie
 Le nappage et les serviettes en tissus
 Le service et le rafraichissement de vos boissons, sans droit de bouchon
Une offre sur mesure et de qualité :
 Un accompagnement personnalisé
 Des menus sur-mesure
 Des mets frais et fabriqués artisanalement et maison
 Des produits locaux, sélectionnés dans le respect de l’environnement
Découvrez nos menus & packages !

Package 1 : 62.00 € TTC

Package 2 : 65.00 € TTC

Cocktail 8 pièces

Cocktail 10 pièces

1 atelier

2 ateliers

Entrée/Plat/Dessert

Plat/Fromage/Dessert

Package 3 : 67.00 € TTC
Cocktail 10 pièces

Entrée/Plat/Fromage/Dessert

Ces packages sont valables sur les produits hors supplément et s’entendent hors boissons.

Package 4 : 69.00 € TTC
Cocktail 10 pièces
1 atelier
Patience/Plat/Fromage/Dessert
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COCKTAILS
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FACONNER VOTRE COCKTAIL SELON VOS ENVIES
Façonner votre cocktail selon vos souhaits

Nos pièces végétariennes

Cocktail 8 pièces
6 pièces froides (dont 1 en support) et 2 pièces chaudes (dont 1 mini poêlon) au choix

Maki de légumes croquants et avocat

Cocktail 10 pièces
8 pièces froides au choix (dont 1 en support) et 2 pièces chaudes (dont 1 mini poêlon) au choix

Canapé Vegan (Tapenade et cerisette confite, goutte de poivron jaune)
Sablé de guacamole, fines juliennes de radis
Bruschetta de tapenade et asperge verte, éclat d’agrume
Finger de tomate confite au thym et au miel

Cocktail 12 pièces
9 pièces froides au choix ( dont 1 en support) et 3 pièces chaudes (dont 1 mini poêlon) au choix

Nos Dégustations (en support)
Cuillère de saumon fumé et brocolis
Cuillère de Tataki de thon fumé, acidulé à la mangue

Nos pièces Côté Terre

Cuillère de crème de courgette, œuf de caille

Blinis de volaille sur fromage frais et balsamico

Cuillère de tartare de betterave et canard fumé

Opéra foie gras au chocolat

Verrine de retour de pêche, pomme et citron vert

Millefeuille de carottes à la joue de bœuf

Nos pièces Côté Mer
Canapé de crevettes et asperge à l’orange
Blinis au deux saumons, chips de blé noir
Mini chou d’araignée de mer aux fines herbes, perles de truite

Verrine de chèvre, concombre et menthe

Financier de foie gras et son chutney de fruits

Gourde à boire : melon, orange et basilic

Sablé Breton, moutarde et andouille de Guémené

Gourde à boire : betterave, framboise et gingembre

Sablé de foie gras mi cuit et confit de figue violette

Bruschetta de tomate confite, jambon sec et parmesan

Pannequet de crevette et jambon sec, caviar d’aubergine

Nos pièces chaudes

Crumble de parmesan et homard au chorizo

Mini Poêlon du pêcheur au cidre

Financier sardine-framboise

Mini Poêlon de lotte au curry et petits légumes

Bruschetta de rillettes de saint jacques fumée, passion

Mini Poêlon de parmentier de canard

Mini chou maquereau, crème de moutarde

Mini Poêlon de Ratatouille du soleil

Pic de pois gourmand et saumon fumé au sésame

Samoussa de bœuf épicé

Moelleux de pomme de terre safrané, écrevisse et légumes au wakamé

Tatin de canard et pomme de terre et champignons

Croque Monsieur
Accras de morue, parfum des îles
Croustillant de Reblochon
Carré feuilleté légumes, rouget et rougail
Pince de filet de caille et foie gras
Mini chou d’escargot
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NOS ATELIERS (Tarif : 4.00 € TTC)
Les Ateliers sont servis, sous forme d’animation aux buffets

Nos Ateliers Froids
L’écailler de la ria d’Etel
Huitres creuses n°3 ouvertes devant les convives
Pain de seigle, citron, beurre aux cristaux de sel, vinaigrette à l’échalote
Découpe de foie gras
Terrine de foie gras de canard rôti aux poivres, chutney de pêches ou figues
Croustille de pain noisette et fruits confits
L’Ibérico
Découpe de jambon de pays sur Os & cochonnailles
Assemblés sur pics avec des poivrons grillés, et aubergines confites
Bancs de Poissons
Gaufre de pommes de terre au blé noir, Chantilly Citrus
Saumon et thon fumés
Carpaccio du monde (min 100 convives)
Association de poissons et viandes marinés sur bruschetta
Lotte au kari gosse, purée de fenouil baies roses
Thon huile d’olive basilic, tomate confite
Filet d’agneau, tapenade noisette
Bœuf, artichaut
Tomate and Co
Verrine de tartare de tomate et gaspacho à verser
Pomme d’amour sésame
Mini tomate farcie à la Mozzarella di bufala

Nos Ateliers Chauds
Foie gras poêlé
Escalope de foie gras de canard poêlé, jubilé de cerises au verjus
Croustille de pain d'épices
Les burgers
Cheese burger, burger végétarien
Réalisés devant les convives

La Galette de Mamie Rouise
Petites crêpes de blé noir garnies au choix,
Jambon-fromage, andouille, forestière
Panini Chic
Pain à panini garnis devant vos convives
Foie gras et magret de canard
Saint Jacques et gambas
Plancha Fusion (min 100 convives)
Mini Brochettes marinées au parfum d’Asie
Saumon, ananas gingembre
Agneau, aubergine au piment doux
Bœuf, poivron à la coriandre

Cornet folie’s (min 100 convives)
Savoureuses bouchées croquantes façon glace à l’italienne, garnies :
Tarama de cabillaud et œuf d’avruga
Crème de févettes au basilic et marinière de légumes
Mousseline d’oignons à la pomme verte, tartare de bœuf thaï
Guacamole tex mex, volaille marinée au citron vert

Nous prévoyons 2 pièces par atelier et par personne

5

NOS
MENUS

6

LES PATIENCES & LES ENTRÉES
Entrées Froides
Rouget de roche tiède, au citron de Menton
Courgettes grillées compotées, vierge de graines grenades et pistache à l’huile d’olive
Bouquet de roquette

Patiences Côté Mer
Médaillon de homard, crème de petits pois
Salade croquante
Tranche de Saumon mariné « Gravlax » aux épices
Lissé de carotte Kalmansi à l’orange
Queue de langoustine rôtie
Tartare de pomme verte et céleri, émulsion verveine

Patiences Côté Terre
Veau façon vitello tonnato
Crème d’artichaut, vinaigrette, parmesan
Royale d’asperges et dés de foie gras

Fraîcheur de tourteau crémeux « Comme un bonbon »
Tomates multicolores en carpaccio
Madeleine tiède au thym
Dos de saumon fumé aux éclats d’agrumes, œufs d’Avruga
Crème de fromage blanc aux herbes fines
Pickles de légumes, brisures de blé noir

Duo de foie gras de Canard
L’un rôti marbré en terrine et L’autre poêlé
Lissé de céleri boule et fruit de saison (pêche ou figue)
« Comme un bouquet » (Mets végétarien)
Asperges, racines et bulbes marinés, confits et grillés
Le plateau de nos côtes Bretonnes (+5.00 €)
(langoustines vivantes, crevettes roses, crevettes grises, bulots, bigorneaux, huitres
creuses n°3, palourdes, araignée)
Pain de seigle, beurre aux cristaux de sel et mayonnaise maison

Entrées Chaudes
Samoussa de canard et ris de veau
Légumes oubliés et jus de canard corsé
Noix de Saint-Jacques juste snacké
Variation de choux et pleurotes, sauce coquillages
Kouign-amann de daurade et crevettes
Tombée de légumes, Bisque crémeuse
Raviole de homard, fine julienne de légumes à l'huile de sésame (+2.00 €)
Bouillon aux parfums d'Asie
Déclinaison de langoustine au basilic (3 pièces) (+3.00 €)
Céleri rémoulade à la pomme Granny Smith
Sauce tartare à la mangue
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LES PLATS
Nos plats Viandes
Volaille
Suprême de pintadeau moelleux
Farçon de pomme de terre, carotte glacée aux herbes
Volaille de Janzé (Label Rouge) rôtie entière, romarin et sauge
Feuille à feuilles de pomme de terre et morilles
Grapillon de tomates confites, Jus brun
Canard
Filet de Canette laqué à l’orange
Lissé de patate douce, légumes primavera : pois gourmands, févettes et petits pois
Magret de canard rôti, fleur de sel
Tatin de pomme de terre, jeunes légumes

Nos plats poissons

Porc
Mignon de porc et foie gras confit
Gnocchi et légumes poêlés au jus

Cabillaud rôti sur la peau
Lentilles vertes du Puy à la crème de crustacés
Mousseline de chou fleur , fri fri de poireaux

Veau
Mignon de veau au lard, jus corsé (+2,00€)
Champignon farci, gratin Normand

Osso Bucco de lotte et gambas safranées « Comme une Paëlla »
Ecume de petits pois

Agneau
Navarin d’agneau et légumes printaniers
Noisette d’agneau pannées thym-citron (+2.50 €)
Tomate tatin aux amandes, pomme purée aux agrumes, jus brun

Filet de dorade, croustillant aux amandes
Cannelloni à la Caponata gratinée, crème de parmesan,
Boutons et pois gourmands

Bœuf
Cœur de Rumsteck
Oignons confits, gratin de pomme Charlotte et carottes au jus
Filet de bœuf Rossini (+ 2.50 €)
Echalotes confites, pomme purée aux cèpes, grapillon de tomates confites
Noisette de filet de bœuf rôti au Marsala, croustillant de cèpes et parmesan (+ 3.00 €)
Ecrasé de pomme de terre et crumble noisette, arlequin de légumes confits

Filet de bar et citronnelle
Bar farci duxelles de champignons
Fricassée de Zuchini, pleurote, pâtisson, bouillon de citronnelle
Le saint Pierre
Filet de Saint-Pierre poché, cotriade de légumes
Perline de vinaigre

Les plats en centre de table
Cuissot de porcelet
Ecrasé de pommes de terre aux herbes
panaché de légumes au thym et oignons grelots
Côte de bœuf charolaise cuite « minute » au barbecue, 3 sauces (+ 7.00 €)
Haricots verts en persillade et grenailles à la fleur de sel
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LES INSTANTS FROMAGERS & LES DESSSERTS GOURMANDS
Les desserts à l’assiette
Les Fromages
Fromages chauds
Crottin de Chavignol en beignet,
Pousses de mesclun
Tarte fine pommes/poires et Fourme d’Ambert
Petite salade au vinaigre balsamique
Trilogie de fromages à l’assiette
3 fromages à choisir dans notre sélection, accompagnés de pousses de
Mesclun
Comté
Camembert au lait cru
Brie de Meaux
Tomme de Savoie
Roquefort
Chèvre

Dôme des sous-bois
Mousse blanc manger vanille, compotée de mûres,
Biscuit dacquoise aux amandes
Carré Caramello
Mousse chocolat noir, cœur de caramel, biscuit chocolat
Mac framboises (+1.00 €)
Macaron framboise,
Crème litchi et framboises, concassé de fruits rouges
(de avril à fin aout)
Mac Pomme (+1.00 €)
Macaron caramel
Mousse caramel et pommes confites, coulis pomme verte acidulée

Réglette Paris-brest
Petit chou de Paris-brest, fin sablé, crème vanillée

L’Ardoise de fromages en centre de table
Comté, Camembert, Tomme de Savoie, Chèvre, Bleu
Accompagnés de beurre aux cristaux de sel
Petite salade à l’huile de noix

Les Desserts composés
La trilogie de desserts
2 choux à l’assiette (crème mousseline et nougatine)
Eté : Fraisier, joconde pistache / Croquant chocolat
Hiver : Entremet mascarpone citron vert, insert mangue passion, biscuit dacquoise /
Croquant chocolat
(Pièce montée de choux et nougatine présentée sur un socle en pastillage décoré,,
prévoir 3.00 € de supplément par convive)

Le Buffet de dessert (2.50 €)
2 choux de pièce montée (crème mousseline et nougatine)
2 parts par personne au buffet
Fraisier
Salade de fruits de saison
Tarte aux pommes
Eclair XXL chocolat
Forêt noire
Assortiment de pana cotta (coulis kiwi, mangue-passion, fraise)
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NOTRE OFFRE TOUT COCKTAIL : 60.00 € par personne
A PARTIR DE 18H00
10 pièces salées froides
10 pièces au choix dont 1 en support dans notre catalogue
Ateliers cocktail
1 atelier froid au choix
1 atelier chaud au choix
Nous prévoyons 2 pièces par personne et par atelier
A PARTIR DE 21H00

4 pièces salées chaudes
4 pièces au choix dont 1 en support dans notre catalogue
Nous prévoyons 4 pièces par personne
La cuisine en animation
Filet de bœuf juste poêlé, purée de céleri, jus aux truffes
Aiguillettes de canard, purée de pomme ratte
Woks de porc et poulet au caramel et pousses de bambou
Nous prévoyons 2 pièces par personne et par atelier
La découpe de fromages affinés
Brie, Tomme, Saint-nectaire, Chabichou, accompagnés de petits pains aux céréales
Nous prévoyons 2 pièces par personne
L’instant gourmand
Assortiment de mignardises
Eclair chocolat blanc agrume
Assortiment de macarons
Assortiments de sucettes aux chocolats
Panna cotta aux fruits rouges
Croquant chocolat orange
Salade de fruits
Tartelette au citron meringuée
Demi dôme diamant des îles
Nous prévoyons 4 pièces par personne
Café, thé et infusions & douceurs chocolatées

NB TOTAL DE PIÈCES PAR PERSONNE : 30
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COCKTAIL & PLANCHAS : 65.00 € par personne
(à partir de 100 convives)

A PARTIR DE 18H00 : Cocktail 18 pièces
8 pièces salées froides
8 pièces au choix dans notre catalogue + 1 pièce en support
Ateliers cocktail
3 ateliers au choix dans notre catalogue
Nous prévoyons 2 pièces par personne et par atelier
4 pièces salées chaudes
4 pièces au choix dont 1 en support dans notre catalogue
Nous prévoyons 4 pièces par personne
A PARTIR DE 21H30 : Planchas & Co
Plat

Plancha et grillades présentées et servies en buffet :
Filet de bœuf juste poêlé, jus aux truffes et crémeux de patate douce (1 portion par pers)
Filet de rouget poêlé, légumes confits (1 portion par pers)
Brochettes variées (poulet, bœuf, agneau aux légumes) (2 de 15cm au choix par pers)
Brochettes de lotte et légumes, pommes grenailles (1 de 15cm par pers)

Fromages
L’ardoise de 5 fromages (une par table)
Comté, tomme de Savoie, chèvre de St Goal, bleu d’Auvergne, Brie de Meaux
Salade verte et pignons torréfiés
L’instant gourmand
Buffet de tartes à partager, assorties :
Tarte citron meringuée
Tarte chocolat orange
Tarte aux fraises
Tarte aux fruits mélangés
Tarte amandine aux noix
Tarte aux pommes
Nous prévoyons 3 parts par personne
Café, thé et infusions & douceurs chocolatées

NB TOTAL DE PIÈCES PAR PERSONNE : 32
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PETITS & GRANDS
Menu enfants : 12.00 € TTC
Nuggets
Ou
Burger
Pommes rissolées
Moelleux au chocolat

Menu prestataire : 20.00 € TTC
1 entrée
1 plat
1 dessert

Nos trêves glacées : + 3.00 € TTC
Trou normand
(Sorbet pomme / Calvados)
Suprême frappé
(Sorbet pomme verte / champagne)
Colonel
(Sorbet citron / vodka)
Granité de poire Williams

Collation accueil / avant cérémonie laïque

Citronnade ou Virgin Mojito ou Thé glacé
(2 collations au choix)
Eaux
Service en bonbonnes à jus
Prix par personne : 5.00 € TTC
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PENDANT LE BAL & APRÈS
Mise à disposition sans service

Mon sucré pour la nuit
Les 100 brochettes de fruits frais (140.00 €)

Assortiment de 100 mignardises sucrées (120.00 €)
La pyramide de 120 macarons (160.00 €)
La boîte de 60 whoopies (pistache rose, framboise noisette, amande citron, noix caramel) (90.00 €)

Mon salé pour la nuit
Assortiment de 50 minis sandwichs et bagels (120.00 €)
(Jambon sec, Comté, sauce aux poivres / Saumon fumé, roquette sauce ciboulette/ Jambon , mayonnaise, tomate)
Les 3 terrines charcutières (2kg au total, 30 personnes, 49.00 € )
Terrine de campagne, terrine grand-mère, rillettes de porc
Pain tranché, beurre et cornichons
Ardoise de 3 fromages (4 .00 €/pers)
Brie de Meaux, St Nectaire, Reblochon
Pain tranché, beurre aux cristaux de sel

Open Bar
Maintien du personnel après 1h00: 55.00 € TTC/heure/serveur
Verrerie complémentaire : compter 60.00 € TTC pour 200 verres

La soupe à l’oignon
Soupe à réchauffer
Croûtons, fromage râpé
(minimum 50 pers)
Prix : 5.00 €/pers
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BRUNCH & BUFFET

Le Buffet Froid
(livraison le jour du mariage, stockage en chambre froide
par vos soins)
Salade Paysanne
Salade Auvergnate
Salade Niçoise
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 : 14.00 € TTC*
Le tarif inclut uniquement les mets.
Retour du matériel à votre charge dès le lundi suivant le mariage.
Pas de livraison ni de reprise.

Brunch à partir de 11h00 (Pour 80 pers min)
Le sucré :
Viennoiseries (pain au chocolat, pain aux raisins, croissant)
Pain grillé, assortiment de confitures
Le salé :
Taboulé menthe fraiche - Tomate mozzarella
Découpe de Jambon à l’Os
Saucissonnailles
Brie de Meaux et Tomme de Savoie, salade
L’atelier de l’œuf :
Brouillade ou « sur le plat » et garnitures
Omelette quatre saisons
Bacon grillé, saucisse grillée
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 de pomme
Plancoët, Plancoët fines bulles
Prix par personne : 34.00 € TTC *
Tarif comprenant : L’installation, le service et le débarrassage de 10h00 à
15h00 , au-delà 55€ TTC par heure et par serveur, la vaisselle porcelaine,
la verrerie, le nappage et les serviettes jetables.
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GRILLADES & CRÊPES
Cochon grillé (pour un min de 50 pers)

Salades

Dessert

Piémontaise, taboulé Menthe fraiche, tutti-frutti
Cochon grillé et saumuré
Servi avec pommes grand-mère et ratatouille
Livré et découpé sur place

Tarte aux pommes

Prix par personne : 22.00 € TTC *

Tarif comprenant : La livraison chaude et la découpe devant les convives, pour
un premier service copieux au buffet (1h00 de temps maximum), puis mise à
disposition des denrées non consommées et du dessert. la vaisselle porcelaine,
la verrerie, le nappage et les serviettes jetables. Retour du matériel à votre
charge dès le lundi suivant le mariage.

Le poulet du dimanche
Salade haricots et tomates au vinaigre de Xérès
Eventail de melon
Poulet rôti façon grand-mère
Et pommes de terre rissolées, graisse d’oie
Tomates provençales

Le Breizh (pour un min de 50 pers)
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)
Les boissons :
Cidre (1 bouteille pour 3 pers)
Eaux, Jus d’orange, jus de pomme
Café, thé

Prix par personne : 24.00 € TTC *
Tarif comprenant : L’installation, le service en buffet et le
débarrassage de 11h00 à 15h30, au-delà 45€ TTC par heure et par
serveur, vaisselle, nappage et serviettes jetables

Brie et Tomme
Salade verte
Tarte aux pommes
Salade de fruits

Prix par personne : 27.00 € TTC *
Tarif comprenant : L’installation, le service en buffet et le
débarrassage de 11H00 à 15h30 au-delà 55€ TTC par
heure et par serveur, vaisselle porcelaine, nappage et
serviettes jetables.
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Pour le cocktail :

Pour le repas :

Formule Softs (ex base 100 pers)
12 L Jus d'orange, 6 L jus de pomme, 7L Breizh Cola, glaçons
12 L Plancoët et 6L Plancoët fines bulles
3.00 € TTC /pers
Formule Kir :
Kir pétillant (1 bouteille pour 3)
ou Cocktail citron framboise ou Cocktail lagon bleu
Whisky Jameson (1 bouteille/40 pers)
Jus d'orange, jus de pomme, Breizh Cola, glaçons
Plancoët et Plancoët fines bulles
6.00 € TTC /pers
Formule Crémant :
Crémant de Bordeaux Brut et Rosé (1 bouteille pour 3)
Whisky Jameson (1 bouteille/40 pers)
Jus d'orange, jus de pomme
Plancoët et Plancoët fines bulles
Breizh cola
Glaçons
Formule Breizh :
Cidre fermier, kir breton (1 bouteille pour 3)
Punch (20cl par pers)
Jus d'orange, jus de pomme, Breizh Cola, glaçons
Plancoët et Plancoët fines bulles

7.00 € TTC /pers

5.50 € TTC /pers

Formule Champagne :
Champagne Ghislain Moigneau Grande Réserve (1 bouteille pour 3)
Whisky Chivas Regal 12ans (1 bouteille pour 40)
Cocktail de fruits sans alcool
Jus d'orange, jus de pomme Breizh Cola, glaçons
Plancoët et Plancoët fines bulles
14.00 € TTC /pers

La Pureté :
Plancoët (1 bouteille pour 2) et Plancoët fines bulles

(1 bouteille pour 3)

(Bouteille supplémentaire 3.00)

Formule Bergerac :
Isatis blanc (1 bouteille pour 4)
Isatis rouge (1 bouteille pour 3)
Plancoët et Plancoët fines bulles

3.00 € TTC /pers

8.00 € TTC /pers

Formule Saumur :
Saumur blanc "La Durandière" (1 bouteille pour 4)
Saumur rouge "La Durandière" (1 bouteille pour 3)
Plancoët et Plancoët fines bulles

10.50 € TTC /pers

Formule Saint Chinian
Saint Chinian blanc "Le Secret des Capitelles » (1 bouteille pour 4)
Saint Chinian rouge "Le Secret des Capitelles » (1 bouteille pour 3)
Plancoët et Plancoët fines bulles

10.80 € TTC/ pers

Formule 1 :
Saint Véran blanc (1 bouteille pour 4)
Côte de bourg Franc La Fleur (1 bouteille pour 3)
Plancoët et Plancoët fines bulles

11.00 € TTC /pers

Formule 2:
Cheverny blanc (1 bouteille pour 4)
Lussac St-Emilion (1 bouteille pour 3)
Plancoët et Plancoët fines bulles

12.00 € TTC /pers

Formule 3 :
Quincy blanc (1 bouteille pour 4)
Château Puy Vallon médoc (1 bouteille pour 3)
Plancoët et Plancoët fines bulles

13.00€ TTC /pers

Formule 4 :
Sancerre blanc (1 bouteille pour 4)
Bordeaux St Emilion (1 bouteille pour 3)
Plancoët et Plancoët fines bulles

13.00 € TTC /pers

Autres champagnes, nous consulter
Les boissons non consommées seront mises à votre disposition
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LE RETROPLANNING
Voici les différentes étapes à suivre pour la création sur mesure de votre mariage gourmand par Poulain & Fils Traiteur !
Nos tarifs sont valables pour un minimum de 80 personnes.
Découverte de notre catalogue
Prenez le temps d’étudier nos propositions. Elles sont modulables, vous pourrez en discuter avec notre conseillère.
Rendez-vous avec notre conseillère
Nous allons vous aider à construire votre prestation, vous guider dans vos réflexions … et nous adapter à vos souhaits.
Envoi d’un devis personnalisé
Suite à ce rendez-vous, nous vous envoyons un devis détaillé et personnalisé reprenant tous les éléments de votre projet.

Réservation
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 & Fils traiteur.
Dégustation
 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)
Vos choix peuvent se porter sur la totalité des propositions, exceptées :
- Les animations cocktail ainsi que les sushis
- Les fromages à la coupe
- Les plats "particuliers" tels que porcelet grillé, gigot entier., côte de bœuf.., pour une raison de quantité
- Les produits très saisonniers en dehors de leur saisonnalité, comme la fraise par exemple
 Enfin, dans le cas où vous n'avez pas réservé définitivement nos services et que vous déclinez par la suite notre offre, nous vous informons que les assiettes vous
seraient facturées dans leur totalité (10€ l'assiette).
Choix des menus
Au plus tard 1 mois avant votre réception, vous nous indiquez par écrit (mail, courrier)
vos choix de cocktail, de menu, de formule boissons.
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 avant le mariage.
Ce chiffre servira de base pour la facturation finale. Au plus tard 15 jours avant votre réception, votre plan de table, le nombre de tables et leurs dimensions.
RDV MAITRE D’HOTEL
RDV téléphonique avec un responsable de service pour finaliser l’organisation, le lundi qui précède le mariage .
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
Règlement - 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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Nos conditions
Nos tarifs comprennent sur une base 80 pers :
Pour le cocktail :
Le service pour une vacation de 1h30 à 2h30 environ (pour un début de prestation à partir de 17h30 )
Le mobilier (tables buffet et 3 manges debout pour une base de 150 personnes)
La décoration du buffet
La verrerie
Les serviettes en papier
Des modifications tarifaires peuvent être appliquées si manutention importante due au site, ou si le site du cocktail est différent de celui du dîner.
Pour le repas :
Le service (1 serveur pour 25 personnes maximum dont 1 maître d’hôtel)
Le nappage et les serviettes en tissu
La vaisselle & la verrerie
Le café, le thé et les infusions, Douceur chocolatée
Le pain (boules individuelles), beurre et condiments
Le nettoyage de la cuisine (le nettoyage de la salle reste à votre charge)
Le débarrassage des tables, le nettoyage des cuisines et le chargement des camions 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 55 € TTC par heure supplémentaire et par serveur sur le site.
Pour le retour :
(uniquement si mariage réalisé par Poulain & Fils Traiteur)
Retour Brunch :
L’installation, le service et le débarrassage de 10H00 à 15H00
Au-delà 55€ TTC par heure et par serveur
Vaisselle, nappage jetable
Pour les buffets :
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
service, la livraison le jour du retour dans un périmètre de 40 km. Retour du matériel à votre charge.
La boisson n’est pas incluse dans le tarif et vous pouvez la fournir SANS DROIT DE BOUCHON.
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Nos partenaires
SALLES
BAUD : Le Clos du Grand Val : www.closdugrandval.com
BRUZ : Manoir de la Pommeraie : www.residence-lapommeraie.com
CARNAC : Domaine de Kermario : www.campingkermario.com
CARO : Domaine de Kervalon : www.domaine-de-kervallon.com
CAUDAN : Salle de Kergoff : www.caudan.fr
CONCRANEAU : Le Rougi : www.roudouic.com
CRACH : Château de Kergurione : 06 61 43 67 33
ELLIANT : Domaine des Rhododendrons : www.domainedesrhododendrons.com
ERDEVEN : Manoir de Kercadio : www.manoir-kercadio.com
GUIDEL : Les gîtes de Kerdrien : www.gites-kerdrien.fr
IFFENDIC : Domaine de Trémelin : www.domaine-de-tremelin.fr
LANDAUL : Manoir de Kerambourg : 02-97-24-62-29
LANDUDEC : Château du Guilguiffin : www.chateau-guilguiffin.com
LORIENT : Les terrasses du Celtic : www. les-terrasses-du-celtic.com
NOSTANG : Village de gîtes de Remoulin : www.gites-remoulin.com
PAIMPONT : Le Forges : www.forgesdepaimpont.fr
PIRE-SUR-SEICHE : Le Château des Pères : www.chateaudesperes.fr
PLENEE-JUGON : Moulin de l’Arguenon : www.lemoulindelarguenon.com
PLESCOP : Le jardin des Acanthes : www.jardindesacanthes.com
PLOMELIN : Château de Kerambleiz : www.chateau-kerambleiz.fr
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
QUELNEUC : La Villequeno : www.villequeno.fr
QUIBERON : Palais des congrès : 08-25-13-56-00
QUIMPER : L’Orangerie de Lanniron : www.lanniron.com
SAINT-AVE : Château de Beauregard : www.chateau-de-beauregard-56.fr
SAINT-MARCEL : Domaine de Lafayette: www.domaine-de-lafayette.fr
SILFIAC : Manoir d’Alexandre : www.lemanoirdalexandre.com
ST PHILIBERT : Villa Bel Ange : www.lavillabelange.com
THEIX : Moulin de Clerigo : www.moulinduclerigo.fr

ANIMATIONS :
DJ Paco : pascal.foulard@orange.fr
Cactus Animation : www.cactusanimation.com
DM Conseil : jdmconseil.blogspot.com
Liven’Up : www.livenup-event.net

CHAPITEAUX :
Loc EVEN : www.loceven.com
Bretagne structure location

FLEURISTES :
ID fleurs : 02 97 36 32 88

MOBILIER :
Festiconcept
Assistance Réceptions

PHOTOGRAPHES :
Steve ROUX : www.steveroux.fr
Pierre Yves NICOLAS : themaphoto.com Noël GAZI :
www.photogazi.com
Pauline GUILLO : www.pauline-guillo-photographe.fr

WEDDING PLANNER
Vous désirez : Julia Berthet
Jolies Bulles
L’or de ce jour
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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
VANNES (sur RDV uniquement)
Park Avenue
Zone du Champ des Oiseaux
Rue Léon Griffon
56890 Saint –Avé
06 85 57 35 40
RENNES (sur RDV uniquement)
107 avenue Henri Fréville CS 10704
35207 Rennes cedex 2
Portable : 06 42 91 77 61
lauriane@poulain-traiteur.com
www.poulain-traiteur.com
Toutes nos photos sont non contractuelles.
Nos prix affichés sont TTC et par personne, sauf mention particulière.
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