
Le goût
sur tous les tons.

43, cours du 30 juillet - 33490 Saint-Macaire
05 56 62 29 58 - 06 89 26 75 78 - traiteur.deligne@free.fr

N° SIRET : 518 140 272 000 15

Jouer la partition du beau et du bon
pour donner le ton de la fête !
Traiteur spécialisé en apéritifs dînatoires, je travaille 
exclusivement à partir de produits de qualité que 
je choisis, associe et cuisine moi-même selon des 
recettes originales, revisitant quelques grands 
classiques de la gastronomie.
Avec un souci tout particulier porté à la présentation, 
j’aime faire chanter les papilles autant que réjouir 
les pupilles, en jouant toute la gamme des goûts et des 
couleurs... la petite note féminine en plus !

  Dès acceptation du devis, votre commande 
est prise en compte.

  Le versement d’arrhes correspondant à 30%  
du montant total de la commande vous sera 
alors demandé.

 Attention ! Ces arrhes restent notre   
 propriété en cas de désistement…

  Vous réglerez le solde à l’enlèvement de la 
commande, ou lors du retour des verrines 
(sous 48h).

  Pour les commandes de plus de 20 personnes, 
merci de nous contacter 2 semaines à l’avance 
et de confirmer le nombre de personnes 

 4 jours avant la date prévue.

  En cas de casse accidentelle, nous facturons  
1€ les verrines et coupelles et 2€ les cocottes  
apéritives.

Pour faire rimer 
gastronomie et écologie, 

nous utilisons exclusivement
des verrines en verre 

ou en porcelaine*.
Si toutefois vous souhaitez 
des verrines en plastique,
merci de nous consulter.

*Nous vous demanderons
un chèque de caution en garantie :

1€/verrine en verre
et 2€/cocotte en porcelaine.

Conditions de commande 
et de règlement
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Petits fours feuilletés salés0,75€

pièce  Mini tartelette confiture d’oignons

 Mini tartelette pomme-boudin

 Mini chouquette emmental

  Mini feuilleté (saucisse béchamel, épinards ricotta,  
tomates marinées olives noires, chèvre pesto)

Macarons salés1,20€

pièce   Macaron crème de foie gras  
(à l’Armagnac et pommes caramélisées)

 Macaron noisette crème de truffe blanche

Petits fours sucrés0,85€

pièce   Mini tartelette  
(abricots, framboise, poires)

  Mini tartelette citron  
(nature, meringuée)

 Mini tartelette chocolat

 Mini baba chantilly

  Mini choux  
(chantilly, vanille)

 Mini cannelés

Gâteaux2,20€

la part   L’Irish coffe 
(biscuit amande café, mousse café, chantilly) 

  Le 3 chocolats 
(génoise au chocolat, mousse chocolat noir, lait & blanc)

  Le mandarinier 
(biscuit amande, ganache au lait, mousse à la mandarine)

  Tarte au spéculoos 
(fond de tarte en pâte à succès, pommes caramélisées, 
crémeux au spéculoos)

  Charlotte poire 
(biscuit cuillère, génoise, mousse poire  
& morceaux de poire)

Gâteau de 
6, 8, 10, 
20, 40 
parts

Brioches & mini muffins1,20€

pièce

1,40€

pièce

  Mini navette tomates séchées chiffonnade 
de jambon de pays

 Mini navette thon provençale salade

 Mini navette pâté de faisant cornichons

  Mini muffins (jambon fromage, tomate basilic,  
poulet bacon, pesto chèvre épinard)

  Mini briochette foie gras figues
Verrines salées & mises en bouche1,60€

pièce   Croustille méditerranéennes 
feuille de brick tomate et basilic

  Croustille savoyarde 
feuille de brick pomme de terre reblochon lardons

  Verrine St Jacques crevettes  
sauce cocktail mandarine

  Tarte de St Jacques aux agrumes

Verrines 
sucrées

1,30€

pièce

  Crème brûlée vanille

 Crème chocolat liégeois

 Crème café liégeois

 Panna Cotta & Coulis de fraise ou exotique

Cocottes apéritives3,50€

pièce   Ris de veau au vin blanc & raisins

  St Jacques & Gambas aux petits légumes

  Civet de chevreuil

  Risotto aux cèpes

Plateau de mini bruschetta 
de légumes

30€

le plateau
de 20 pièces

  5 tartines fromage avocat  
& tagliatelle de carotte & courgette

  5 tartines fromage pimentée poivron  
& tomate

  5 tartines fromage curry carotte oignon 
rouge & fève de soja

  5 tartines fromage ail & fines herbes 
carotte concombre & poivron

Plateau de 24 mini crêpes roulées28€

le plateau  6 Crêpes crème fromagère aux deux saumons

  6 Crêpes crème fromagère ail & fines herbes  
& tomate séchée

  6 Crêpes crème fromagère guacamole  
& crevette

    Crêpes légumes du soleil & pois gourmands


