CINO TRAITEUR
Chemin des peuplier - 13530 Trets
Tél : 0673897215
contact@cino.pro - www.cino.pro

QUI SOMMES NOUS ?
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.

FORMULE SENSATION
COCKTAIL DÎNATOIRE - ( 600 gr/ pers.)
AU BUFFET
Panier de légumes accompagné de ses bocaux d'anchoïade, tapenade et crème acidulée
LES VERRINES (3/pers.)
(nombre de variété en fonction du nombre de personne)

Chiffonnade de saumon, crémeux de raifort et yuzu - Tartare de Saint Jacques à la mangue Quinoa gourmand aux légumes - Tartare de légumes croquants Mini ratatouille et rouget snacké - Smoothie (parfum selon saison)
LES PIÈCES CHAUDES (3/pers.)
(nombre de variété en fonction du nombre de personne)

Mini quiche - Mini hamburger de foie gras - Muffins salés - Trilogie sur le fromage
Croustillant de gambas - Brioche d’escargot - Sucette kefta

BOULANGERIE

LES MOELLEUX (3/pers.)

Assortiment de pains tranchés

Brandade de morue - Saumon fumé et aneth Mousseline de chèvre au basilic, tomate confite et noix de pécan
LES PETITS AMUSES BOUCHES (3/pers.)
Mystère de saumon au pavot et sa sauce thaï - Profiteroles au chèvre et tapenade au miel Crostini au jambon de Serrano et gambas au piment d'Espelette sur son crémeux d'aneth
LES PETITS SANDWICHS (3/pers.)
Saucisson au sel marin - Pesto et tomate confite - Pan bagnat à notre façon
ATELIERS CULINAIRES
Choisir 2 ateliers parmi notre sélection
LA SÉLECTION DU FROMAGER
Comté, fourme d’Amber, tomme de Savoie, brie, bûche de chèvre
LES GOURMANDISES (3/pers.) OU BUFFET DE DESSERT
(nombre de variété en fonction du nombre de personne)

Mini Paris-Brest - Tartelette chocolat caramel beurre salé - Verrine Tiramitsu fruits rouges Assortiment de macarons - Mini Tropezienne

LE BUFFET DE DESSERT

EN OPTION DANS LA FORMULE SENSATION
LES ENTREMETS
Duo chocolat blanc miroir passion - Craquelin framboise pistache
LES TARTES
Tarte crumble poire chocolat - Mousseline Tropezienne
LES GOURMANDISES
Tarte au citron revisitée - Minis macarons - Tartelette chocolat beurre salé Cannelés au rhum - Mini Paris-Brest
LE PANIER DE FRUITS FRAIS DE SAISON
(En fonction des saisons : pastèque, melon, fraise, pêche, abricot, raisin,...)

EN OPTION
LA PIÈCE MONTÉE
Nous sommes dans la possibilité de vous fournir la pièce montée au tarif de
LA FONTAINE CHOCOLAT
Petites brochettes de fruits frais et chamalows a tremper dans son chocolat coulant
LE CANDY BAR
Bar à bonbons

NOS ATELIERS FROIDS
LE BAR À SMOOTHIE (80 gr par personne)
Soupe frappée melon basilic - Gaspacho poivron et framboise - Fraîcheur de courgettes à l'ail et fines
herbes, le tout élaboré devant vous

DÉCOUPE DE FOIE GRAS (60 gr par personne)
Terrine de foie gras confectionnée par nos chefs accompagnée de pains divers,
de confit d’oignon et de chutney au figue

LE SAUMON MARINÉ (60 gr par personne)
La saumon mariné à l’orange et aneth par nos chefs puis découper devant vous accompagné de blinis,
pain complet et sauce acidulée

BAR À MOZZARELLA (60 gr par personne)
Découpe et dégustation de mozzarella Di buffala, Burrata et Scamorza (fumée) accompagnée d’un tartare
de tomate, pesto et boulangerie variée

DÉCOUPE DE JAMBON DE SERRANO (60gr par personne)
Découpe de jambon de Serrano sur griffe, cube de melon (selon saison), éclat de parmesan, condiments et
boulangerie variée

NOS ATELIERS CHAUDS
PLANCHA DU BOUCHER (75 gr par personne)
Magret de canard - Suprême de caille - Boeuf - Mignon de porc - Gigot d’agneau
Toutes nos viandes sont marinées et grillées devant vous

PLANCHA DE LA MER (75 gr par personne)
Loup de mer - Noix de Saint Jacques - Saumon - Queue de gambas - Thon
Tous nos poissons sont marinés et grillés devant vous

ANIMATION PANINIS (60 gr par personne)
Fromage de chèvre et tomate confite - Jambon cru et mozzarella -Poivron grillé, chorizo et emmental
Le tout pressé devant vous

SAVEURS MÉDITERRANÉEN (90 gr par personne)
Frites de panisse - Beignets de courgette - Croquette de brousse au basilic
Le tout cuit devant vous

PASTA BAR (60 gr par personne)
Dégustation de ravioles, saumon fumé et sauce citron aneth ou chèvre tomate confite et son coulis tomate basilic
servies devant vous

FORMULE ENFANT
FORMULE ENFANT

(Menu unique pour l’ensemble des enfants)

LE COCKTAIL APÉRITIF AVEC SOFT
LE PLAT PRINCIPAL
Hamburger maison
Les pépites de poulet croustillantes
Pilons de poulet rôtis aux herbes de Provence
Poisson pané
ACCOMPAGNEMENTS
Pomme frite,
Écrasée de pomme de terre à l'huile d'olive,
Pomme Darphin
LE BUFFET DE DESSERT
(Voir descriptif)

NOS PRESTATIONS
INCLUSES
LE PERSONNEL ET TRANSPORT

LES BOISSONS

LE PERSONNEL
La présence d'une équipe de cuisine nécessaire
Le service est dirigé par un Maître d'hôtel et son équipe (1 serveur pour 25 convives)
Pour la mise en place, nos équipes arrivent 2h avant l’heure de début de prestation
annoncée
Le service est inclus pour une durée de 8 heures à compter de l’heure de début de de la
réception
Nous prévoyons 1heure de rangement à la fin du service
Soit une vacation totale de 11 heures
Au delà, facturation d’heure supplémentaire, 37 € TTC de l’heure pour un Maître d’hôtel,
32 € TTC de l’ heure pour serveurs et cuisiniers

POUR L’APÉRITIF
Cocktail exotique - Soupe champenoise ou Mojito
Eaux plates et gazeuses, sodas et jus de fruits
POUR LE REPAS
Eaux plates et gazeuses en bouteille en verre
POUR LA FIN DE SOIRÉE
Café, eaux plates et gazeuses en bouteille en verre

LOGISTIQUE
Fourniture de tout le matériel de cuisine

GESTION DE VOS BOISSONS
Livraison sur site par vos soins
Aucun droit de bouchon ne vous sera facturé
Le vide reste à votre charge

LE TRANSPORT
Le transport est inclus, sous réserve d’accès facile et de manutention normale au niveau
de la prestation, visite logistique nécessaire

LE MATÉRIEL ET NAPPAGE
POUR LE COCKTAIL

OFFICE TRAITEUR
Nous réserver un espace abrité avec éclairage, prises 220 volts et point d’eau

Tables de Buffet avec son nappage, verrerie (flutes, tumbler ,...)
Serviettes cocktail, cendrier, sceau à champagne,...

NOS PRESTATIONS
EN OPTION
EN OPTION
LE MOBILIER
Mange debout houssé
Table ronde 150 cm (8 à 10 pers.)
Chaise plastique
Housses de chaise
LES MENUS SPÉCIAUX
Personnes invités uniquement au vin d’honneur
Menu prestataires techniques (DJ, Photographe,...)
LES BOISSONS
Rafraîchissement (citronnade en fontaine, eaux plates, jus de fruits)
Pastis, whisky, martini (sur la base d’une bouteille pour 30 personnes)
Bar de fin de soirée (hors alcool)
DÉCORATION
Centre de table (1 pour 10 personnes)
Décoration de Buffet

NOTRE CAVE

LES VINS QUE NOUS PROPOSONS
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)

