MARIAGE 2018

Implantés entre la Sainte Victoire et le Mont Aurélien, nous mettons
en place toute l'organisation des événements qui vous tiennent à
cœur, des préparatifs à la prestation, en passant par la dégustation
du repas.
Les chefs sauront vous apporter toutes les solutions gustatives pour
séduire vos papilles et celles de vos convives, avec une cuisine
créative, moderne et raffinée.
Nos Maîtres d'hôtel et leurs équipes seront à votre écoute et
disponibles pour le bon déroulement de vos événements pour que
ce moment reste à jamais gravé dans vos mémoires

CINO TRAITEUR
Chemin des peupliers -Route de Saint-Maximin
13530 Trets
Tél : 0673897215 - contact@cino.pro

COCKTAIL APÉRITIF
(12 pièces par personne)

Soupe de champagne,
Planteurs ou cocktail exotique ou Mojito,

AU BUFFET :
Bocaux d'anchoïade, tapenade et crème acidulée en libre service
avec ses gressins et légumes

LES PIÈCES CHAUDES SERVIES AU PLATEAU :
Hamburger de foie gras à la confiture d'oignons
Assortiment de mini muffins salés
Croustillant de gambas en croûte de céréales
Brioche d'escargot au beurre persillé
Trilogie sur le fromage
Brochette kefta aux senteurs de miel et soja

LES "PETITES DÉGUSTATIONS" :
(5 au choix)

Duo de tatin surmontée de sa pépite de foie gras snackée
Tartare de Saint Jacques à la mangue et son popcorn safrané
Chiffonnade de saumon fumé, crémeux de raifort au yuzu et billes de wasabi
Crème brûlée de foie gras et noix
Profiteroles au chèvre et tapenade adoucie au miel
Crostini au jambon de Serrano et gambas au piment d'Espelette
sur son crémeux d'aneth
Polenta aux fromages et sa brochette de poulet façon "yakitori"
Noix de pétoncle à la crème de vanille "Bourbon"
Fraîcheur d'artichauts aux fèves et tomate confite
Mystère de saumon au pavot, graines de sésame et vinaigrette thaï

LES ATELIERS
(1 atelier au choix compris dans toutes les formules)

Plancha du "Boucher":
Magret de canard, Suprême de caille à l'huile
d'olive basilic, Entrecôte, Mignon de porc mariné
au miel et soja, Gigot d'agneau aux herbes de
Provence
Le tout élaboré devant vous

L'atelier "panini":
Fromage de chèvre et tomate confite
Jambon cru et mozzarella
Poivron grillé, chorizo et emmental

L'atelier "friture":
Le trio de churros salés, les crevettes en beignet,
les cromesquis aux fromages
Le tout frit devant vous

Plancha de la mer:
Loup de mer, Noix de Saint Jacques
marinées aux fruits de la passion et huile d'olive,
Cube de saumon,
Queue de gambas en persillade arrosée de pastis
Le tout élaboré devant vous

L'atelier foie gras:
Terrine de foie gras confectionnée par nos chefs
accompagnée de pains divers (pain d'épices,
viennois, raisin noisette), de confitures et chutney

Le bar à "Smoothie":
Soupe frappée melon basilic
Gaspacho poivron et framboise
Fraîcheur de courgettes à l'ail et fines herbes

FORMULE

TENTATION

COCKTAIL APÉRITIF (voir descriptif)

LE DÎNER
LA MISE EN BOUCHE
Hamburger noir de foie gras à la compotée de rhubarbe,
émulsion au lait de coco infusée à la badiane
Ou
Tarte fine d'oignons confits comme une pissaladière
surmontée de son filet de rouget rôti, huile d'herbes du potager
Ou
Brique croustillante surmontée de son crémeux à l'aneth,
jambon de Serrano et gambas poêlées au piment d'Espelette
LE PLAT CHAUD
Gigot de lotte piqué au chorizo, jus d'herbes
"Choucroute" de fenouil à l'anis étoilé
Ou
Filet de cannette farci au foie gras sur son gratin de pomme Sarladaise
Et sa sauce miel d'acacia
Ou
Jarret d'agneau confit longuement à basse température
dans son jus aux épices
Millefeuille de légumes aux senteurs de Provence
LE FROMAGE
La sélection du fromager au buffet
Ou
Brie au mascarpone et brisures de truffe, bouquet de salade
Ou
Sainte Maure de Touraine et son mesclun

LE BUFFET DE DESSERT (voir descriptif)

LE PRIX DE LA FORMULE TENTATION : Demandez un devis

FORMULE DÉGUSTATION
COCKTAIL APÉRITIF (voir descriptif)

LE DÎNER
LA MISE EN BOUCHE
Brochette de Noix de Saint-Jacques snackées, wok de légumes du moment,
Et sa vinaigrette aux fruits de la passion
Ou
Risotto aux morilles, tuile craquante de parmesan
Et son jus léger
Ou
Opéra de foie gras au Porto,
quelques jeunes pousses de salade au vinaigre balsamique
LE PLAT CHAUD
Suprême de pintadeau rôti et son jus aux girolles
Et polenta aux fromages
Ou
Quasi de veau façon Rossini
en superposition de son écrasée de pomme de terre a l'huile d'olive
Ou
Trilogie de la mer et ses pommes de terres pochées
dans une soupe de poisson façon bouillabaisse
LE FROMAGE
La sélection du fromager au buffet
Ou
Brie au mascarpone et brisures de truffe, bouquet de salade
Ou
Sainte Maure de Touraine et son mesclun

LE BUFFET DE DESSERT (voir descriptif)

LE PRIX DE LA FORMULE DÉGUSTATION : Demandez un devis

FORMULE PASSION
COCKTAIL APÉRITIF (voir descriptif)

LE BUFFET
Brique croustillante au caviar d’aubergine et mozzarella au basilic
Gâteau d’omelette au pistou et pignons de pin, tomates et herbes de Provence,
olives noires et oignons confits dit « Crespeou »
Crostini de jambon de Serrano et gambas poêlée au piment d’Espelette
sur son lit de fromage frais à l’aneth
Salade gourmande de quinoa aux fèves et tomates confites
Déclinaison de mousseline de légumes à la patate douce et curcuma,
céleri et éclat de noisette, petit pois le tout dans une terrine
Spirale de sole entremêlée d’une confiture de poireau au miel et vinaigre de Xéres
Saumon à la façon Bellevue
Filet de rouget en escabèche de légumes parfumé au thym
Aiguillettes de poulet marinées aux agrumes et à l’huile d’olive
Gigot d’agneau braisé à l’anis et à la cardamome
CHAFING DISH
Cubes de saumon et son velouté de poisson aux petits légumes
Et
Joue de bœuf confite longuement au vin rouge
Ou
Tajine d’agneau aux olives noires et citrons confits
Ou
Blanquette de veau revisitée aux senteurs de badiane
Déclinaison de riz trois saveurs
*****
LA SÉLECTION DU FROMAGER AU BUFFET
*****

LE BUFFET DE DESSERT (voir descriptif)

LE PRIX DE LA FORMULE PASSION : Demandez un devis

LE BUFFET DE DESSERT

LE BUFFET DE DESSERT
Les entremets (2 au choix)
Entremet aux fruits de saison, craquelin chocolat, bavarois framboise,
bavarois mangue passion,
entremet pim's (choco-framboise), entremet poire chocolat
Les tartes (2 au choix)
Tarte aux pommes normandes, tarte crumble poire chocolat, tarte tatin,
tarte au citron,
tarte noix de coco, tarte au flan, tarte tropézienne
Les gourmandises
Crème brûlée à la fleur d'oranger, tarte au citron revisitée, minis
macarons, brownies gourmands,
cannelés au rhum, petits fours sucrés
Le panier de fruits frais de saison
(En fonction des saisons : pastèque, melon, fraise, pêche, abricot,
raisin,...)
La pièce montée en option
Nous sommes dans la possibilité de vous fournir la pièce montée

FORMULE ENFANT
Hamburger maison
Ou
Les pépites de poulet croustillantes
Ou
Pilons de poulet rôtis aux herbes de Provence
Ou
Poisson pané
ACCOMPAGNEMENTS (au choix)
Pomme frite, écrasée de pomme de terre à l'huile d'olive, pomme Darphin

NOTRE CAVE
BAILLY DE SUFFREN
AOP Côteaux d'Aix-en-Provence rouge - 75cl
(Grenache, Syrah, Cabernet sauvignon)
AOP Côteaux d'Aix-en-Provence rosé - 75 cl
(Grenache, Syrah, Cinsault)
AOP Côteaux d'Aix-en-Provence blanc - 75 cl
(Grenache, Sauvignon, Vermentino)
DOMAINE SAINT HUBERT
AOP Sainte Victoire - Côtes de Provence rouge - 75 cl
(Grenache, Syrah)
AOP Sainte Victoire - Côtes de Provence rosé - 75 cl
(Grenache, Syrah)
DOMAINE TERRE DE MISTRAL
AOP Sainte Victoire - Côtes de Provence rouge - Zaello 2013 - 75 cl
(Grenache, Syrah)
AOP Sainte Victoire - Côtes de Provence rosé - Rosalie 2015 - 75 cl
(Grenache, Syrah, Rolle)
AOP Sainte Victoire - Côtes de Provence blanc - Anna 2015 - 75 cl
(Rolle)

NOS PRESTATIONS
NOS PRIX INCLUENT
LE PAIN
LES BOISSONS SANS ALCOOL
Sodas, jus de fruits pour l'apéritif,
Eaux minérales plates et gazeuses pour le dîner à volonté
Le café
LE MATÉRIEL ET NAPPAGE
Tables de Buffet avec son nappage, petit matériel de tables, cendrier, sceau à champagne,
verrerie, vaisselle blanche, couverts en inox 18/10, nappes blanches en coton, serviettes blanches en coton
LE SERVICE
La présence d'une équipe de cuisine avec son matériel
Le service est dirigé par un Maître d'hôtel et son équipe (1 serveur pour 25 convives),
jusqu'à 4 heures du matin, au-delà facturation d'heures
Les heures de transport, de mise en place, de rechargement sont à notre charge.
OPTION "SENSATION"
Remplacez votre mise en bouche par un deuxième atelier dans les formules tentation ou dégustation

AUTRES PRESTATIONS
MOBILIER
Table ronde 150 cm (8 à 10 pers.)
Chaise
Mange debout houssé
House de chaise
MENU SPÉCIAUX
Personnes invités uniquement au vin d'honneur
Menu prestataires techniques (DJ, photographe, ...)
LES BOISSONS
Rafraîchissement (jus de fruits, soda, eaux)
Alcool fort durant l'apéritif (Pastis, whisky, martini)
Open bar de fin de soirée (hors alcool)
LES GOURMANDISES
Fontaine chocolat (brochette de fruits et chamalows)
Candy bar

