Inspiration Mariage

Présentation « Les Douceurs d’Aurélie »
Depuis plus de 30 ans dans le monde l’évènementiel, l’équipe de
« Les Douceurs d’Aurélie » vous propose ses services qui reflètent leur
professionnalisme, leur prévenance et leur volonté de réaliser le plus beau jour
de votre vie.

La préparation de votre évènement est une étape très importante pour sa réussite aux
yeux de vos convives et de vous-même. C’est pour cela que nous mettons tout en
œuvre pour vous accompagner, vous conseiller et vous guider dans le
déroulement de votre mariage.
Notre Chef de cuisine saura s’adapter à vos exigences, ou à toutes modifications
de votre repas pour vous satisfaire de l’apéritif jusqu’au dessert.

Etre organisateur de Mariage est un métier mais avant tout une passion.
Mr CINO

Vous dégustez,
vous souriez,
vous vous
amusez

Jour J

Finalisation

Votre évènement clé en main

Dégustation

1er
1er Contact

Rendez-vous

15 jours avant votre
mariage nous
réalisons un cahier
des charges selon vos
exigences

La dégustation de votre menu
et présentation du Chef

Nous vous projetons dans votre éventement
en vous précisant tout les détails que vous
vivrez le jour de votre évènement

Vous pouvez nous transmettre toutes vos demandes par mail

Mises en bouche Froides
o Bocaux de tapenade Provençale, croutons et gressins
o Panier de légumes croquants et son anchoïade
o Fraicheur d’été émulsion basilic
o Crevette en marinade
o Velouté de petit-pois glacé, brisure de Speck
o Escabèche de rouget façon du chef, carotte confite
o Fine tartelette d’aïoli, légumes croquants
o Pressé nordique Mascarpone truffé, jambon de parme
o Pain bagnat façon du chef

Fraicheur d’été émulsion basilic
Crevette en marinade
Bocaux de tapenade Provençale, croutons et gressins
Pressé nordique Mascarpone truffé

Escabèche de rouget façon du chef

Fine tartelette d’aïoli, légumes croquants

Présentation des mises en bouche

Velouté de petit-pois glacé, brisure de Speck

Mises en bouche Chaudes
o Tataki de thon, sésame noir
o Accra de Morue Maison, gingembre confit
o Parmentier d’agneau confit
o Burger de l’ile de beauté
o Saint Jacques lardée, marinée à la Moutarde à l’ancienne
o Black Tiger en chapelure de Panko
o Perle blanche en panure
o Chips de panisse de l’Estaque

Black Tiger en chapelure de Panko
Saint Jacques lardée, marinée

Burger de l’ile de beauté

Accra de Morue Maison

Chips de panisse de l’Estaque

Perle blanche en panure

Présentation des mises en bouche

Parmentier d’agneau confit

Tataki de thon, sésame noir

Ateliers du Chef

* Un atelier ou une entrée servie a table inclus (Atelier suppl. 5€/pers.)

o Atelier Foie Gras marbré et au naturel (chutney figue, confit, toast et condiment)
o Atelier Gravlax (blinis, citron, yuzu, crème légère ciboulette)

o Atelier Tomate Mozza (buffala, burrata, fumicala) pesto + pains spéciaux
o Atelier Charcuterie (découpe de jambon Serrano, pains spéciaux),
supplément charcuterie Corse (lonzo, coppa, figattelli)

o Plancha du Boucher (bœuf paprika, poulet citron curry, agneau aux herbes)
o Plancha de la Mer (Supions en persillade, crevettes marinées, rouget tapenade)
Supplément Saint Jacques au naturel + lardée

o Atelier Wok Asiatique (Crevette, bœuf, poulet, végétarien)

au choix

o Bar à Sushi (Sushi man) - Supplément ( nous consulter)
o Bar à Huitres (Granité pamplemousse, yuzu, et ses condiments) - Supplément ( nous consulter )

Atelier Tomate Mozza

Atelier Gravlax
Atelier Wok Asiatique
Atelier Foie Gras marbré et au naturel

Plancha du Boucher

Vos Ateliers préparés par notre chef

Plancha de la Mer

Bar à Huitres

Entrées du Chef
* Une entrée servie à table (peut être remplacé par un atelier culinaire au cocktail)

o Mi- cuit de foie gras, chips de betterave, pain d’épices et son
chutney abricot

o Fine tartelette aux chèvre truffé, mini-légumes de saison,
jeunes pousses

o Délice d’aubergine confit, cœur de poivron, pétales de
parmesan et ses pousses du jardin

o Chausson à la truffe et délice de foie gras, jus réduit au porto

Chausson à la truffe et délice de foie gras

Mi- cuit de foie gras

Délice d’aubergine confit

Vos entrées préparées par notre chef

Fine tartelette aux chèvre truffé

Plats Chaud du Chef
o Quasi de veau ou filet de bœuf U.E au poêlon, écrasé de pomme de terre
à l’ancienne truffé, légumes de saison, jus foie gras (supplément Rossini +3€)

o Magret de canard snacké et confit de poire Williams, polenta crémeuse,
oignons grelots caramélisés, sauce corsée
o Ballotine de volaille farce au foie gras, pois-gourmands et ses min-légumes,
jus de viande
o Saltimbocca façon du Chef, risotto crémeux aux cèpes et tomates confites,
sauce à l’ail noir

o Filet de Loup en cuisson lente déglacée aux agrumes petit-pois à la Française
o Brochette de Saint Jacques snackées lardées et naturel risotto vin rouge,
pointe d’asperge et son jus de viande

Filet de Loup en cuisson lente déglacée aux agrumes

Ballotine de volaille farce au foie gras

Magret de canard snacké et confit de poire Williams

Vos plats chauds préparés par notre chef

Quasi de veau ou filet de bœuf U.E au poêlon

Brochette de Saint Jacques snackées lardées

Le plateau de fromage du Chef
o Notre fromage à l’assiette
• Brie de Meaux truffé, jeune pousse de salade

o Ardoise sur table
•
•
•
•

Brie
Bleu
Chèvre
Comté

Buffet de dessert du Chef
o Tarte citron meringuée
o Tarte fraise
o Tarte Tatin

o Salade de fruits de saison

En Options
* Tarif : Nous consulter

• Entremet framboise
• Entremet choco-caramel beure salé

• Tutti-frutti
• Pièce montée + Pyramide de macarons

• Fontaine chocolat
• Corbeille de fruits exotiques

Pour votre repas

Pour votre apéritif

o Eaux plate et pétillante pour toute la soirée

o Cocktail exotique ou Soupe de
champagne ou Mojito

o Nappes et serviettes blanches

o Eaux plates et gazeuses, sodas et jus

o Verrerie (verre à vin, verre à eau et flûtes),

de fruits

o Vaisselle blanche, couverts en inox 18/10,
o Petit matériel de tables, cendrier, sceaux à champagne

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

Personnel et Logistique
* Le personnel est compris dans la prestation

Le Maitre d’hôtel sera à vos cotés pour toute
modification de dernière minute .

Tarifs
* Possibilité de réaliser des menus végétariens, vegans, allergiques,..

Le tarif de 78,00 € par adulte comprend:
•
•
•

•
•
•

Cocktail dinatoire
Une animation ou une entrée servie à table
(suppl. 5€/pers.)
Le plat chaud (à choisir pour l’ensemble des
convives)
Fromage à l’assiette ou en buffet (à choisir)
Buffet de dessert
Café

Menu enfant (3 à 12 ans) : 25,00 €

Votre organisation entre nos mains
1) Mise en place des lieux
2) Fourniture du matériel comme
buffets , mange debout , etc. ..
3) Notre vaisselle , couverts et verres
4) Nappage , et tout l art de la table
comme seau a champagne , corbeille a
pain , serviette blanche etc. ….
5) La prestation sera mise en place pas
nos équipes et le débarrassage aussi
6) En précisant en amont , avec le
client et de savoir à quelle heure finit
la prestation ..
7) Le nettoyage des lieux dédiés au
traiteur est a la charge de nos équipes
Le petit mot ..
Votre évènement se prépare quelques mois avant la date ,
notre travail c est de vous apporter une tranquillité et une
sérénité avant , pendant et après pour réaliser cette journée
comme vous le souhaitiez
Faites confiance a une équipe professionnelle pour profiter
pleinement
Mr CINO Cino traiteur , les Douceurs d Aurèlie …

Votre traiteur d exception
Site : www.traiteur-cino.fr
Tel : 06 73 89 72 15
@:
lesdouceursdaurelie@orange.fr

