57 Route De Demptezieu (Montbernier)
38300 Bourgoin Jallieu
www.parenttraiteur.fr
TEL 04 74 28 61 56 / 06 30 89 88 23
parenttraiteur@hotmail.fr

Chers clients
Nous vous remercions de votre aimable demande ; c’est avec plaisir que nous vous
adressons notre documentation, en vue de l’organisation de votre réception prévue
prochainement.
Parent Traiteur est une entreprise familiale et artisanale qui depuis plus de 25 ans met
tout son savoir faire à votre disposition pour que vos réceptions soient réussies.
Nous portons une grande attention à la qualité de la matière première que nous
travaillons afin que nos mets soient irréprochables.
Vous trouverez ci-après différentes propositions de cocktails apéritifs, de buffets froids,
de buffets dinatoires et de menus pour votre reception.
Les documents ci-joint peuvent être éventuellement modifiés selon vos souhaits.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Vous remerciant de votre confiance, et de l’intérêt que vous pouvez porter à notre
maison.
Veuillez agréer nos sincères salutations

Très cordialement

Jean-Marie Parent

57 ROUTE DE DEMPTEZIEU (MONTBERNIER)
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COCKTAIL 6 € (SANS SERVICE)
6 PIECES PAR PERSONNE (reparties selon l’humeur du chef)

TOASTS
(Jambon, rosette, chèvre, tartare, radis, tomate confite…)

MINI PAIN BAGNAT

PANIER FRAICHEUR ET SA FARANDOLE DE SAUCES
(Tomate cerise, bâtonnet de carotte, radis, concombre, chou fleur, brocolis, mais, chou
romanesco…)
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COCKTAIL 9 € (SANS SERVICE)*
10 PIECES PAR PERSONNE (reparties selon l’humeur du chef)

TOASTS
(Jambon, rosette, chèvre, tartare, radis, tomate confite…)

BRIOCHETTES GARNIES
(Mousse de jambon, gruyère, anchois, olive…)

MINI PAIN BAGNAT

BOUCHEES CHAUDES
(Quiche, pizza, croque monsieur…)

PANIER FRAICHEUR ET SA FARANDOLE DE SAUCES
(Tomate cerise, bâtonnet de carotte, radis, concombre, chou fleur, brocolis, mais, chou
romanesco…)
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COCKTAIL 13€
12 PIECES PAR PERSONNE (reparties selon l’humeur du chef)

TOASTS
(Jambon, rosette, chèvre, tartare, radis, tomate confite, œufs de lump, crevette, mini
pâté en croûte …)
BRIOCHETTES GARNIES
(Mousse de jambon, gruyère, anchois, olive, tartare, roquefort, saumon fumé…)

MINI PAIN BAGNAT

BOUCHEES CHAUDES
(Quiche, pizza, croque monsieur, tarte oignons, tarte saumon oseille, cake olives
jambon…)

PANIER FRAICHEUR ET SA FARANDOLE DE SAUCES
(Tomate cerise, bâtonnet de carotte, radis, concombre, chou fleur, brocolis, mais, chou
romanesco…)

BROCHETTE GOURMANDE
Feta, tomate cerise et mozzarella
Abricot en robe de magret
Pruneau en robe de bacon
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COCKTAIL 17€
15 PIECES PAR PERSONNE
TOASTS
EX : (Jambon, rosette, chèvre, tartare, radis, tomate confite, œufs de lump, crevette,
mini pâté en croûte …)

BRIOCHETTES GARNIES
EX : (Mousse de jambon, gruyère, anchois, olive, tartare, roquefort, saumon fumé…)

MINI PAIN BAGNAT

BOUCHEES CHAUDES
EX : (Quiche, pizza, croque monsieur, tarte oignons, tarte saumon oseille, cake olives
jambon…)

PANIER FRAICHEUR ET SA FARANDOLE DE SAUCE
EX : (Tomate cerise, bâtonnet de carotte, radis, concombre, chou fleur, brocolis, mais,
chou romanesco…)

BROCHETTES GOURMANDES
EX : Feta, tomate cerise et mozzarella
Champignons grecques
Terrine de légumes
Saucisson
Assortiments de mignardises sucrées
Assortiments suivant l’inspiration du chef
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COCKTAIL 20€
18 PIECES PAR PERSONNE
TOASTS
EX : (Jambon, rosette, chèvre, tartare, saumon, tomate confite, œufs de lump, crevette, concombre
tomate, chèvre noix, …)

BRIOCHETTES GARNIES
EX : (Mousse de jambon, gruyère, anchois, olive, tartare, roquefort, saumon fumé…)

MINI PAIN BAGNAT
BOUCHEES CHAUDES
EX : (Quiche, pizza, croque monsieur, tarte oignons, tarte saumon oseille, cake olives

jambon…)

FEUILLETES ASSORTIS
EX : Saumon, olive, anchois, saucisse…

PANIER FRAICHEUR ET SA FARANDOLE DE SAUCE
EX : (Tomate cerise, bâtonnet de carotte, radis, concombre, chou fleur, brocolis, mais,

chou romanesco…)

BROCHETTE GOURMANDE
EX : Feta, tomate cerise et mozzarella

Trio de légumes
Saucisson
Blanc de poulet au curry

SALADETTES VARIES EN VERRINES
EX : Taboulé, camarguaise, lentilles aux petits oignons blancs, duo de crudités

MIGNARDISES SUCREES
EX : Tartelettes, mini éclairs, moelleux
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Cocktails à la carte
Si vous désirez plus d'originalité dans votre cocktail, nous
vous proposons aussi un cocktail à la carte dont vous
choisissez la quantité et la composition, ou en ajoutant une
ou plusieurs pièces à un cocktail de base de votre choix.
Toast (ex ; saumon, œuf de lump, crevette, jambon cru, rillette oie pistache…)
1€ la pièce
Pain surprise 50 sandwichs environ 30€
Plaque de quiche 40*60 (100 portions cocktails environ) 25 €
Plaque de pizza 40*60 (100 portions cocktails environ) 20 €
Feuilletés au kilo (anchois olive saucisse) 20€
Mini chausson à servir chaud (tomate mozzarella, poulet cumin coriandre) 2€ la
pièce
Petit panier chaud (ex : parmentier de canard crumble, compoté de légume et
crémeux de chèvre…) 2€ pièce
Cassolette chaude 80grs (tartiflette, poisson julienne de légume crémeux, jambon
madère, gratin dauphinois…)
3€ pièce
Verrine 2€
Gaspacho 2€
Mignardise sucrée 1.50€
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BOISSONS LIVREES SANS SERVICE
BOISSON A LA BOUTEILLE

Vin blanc 5€ la bouteille (1 bouteille pour 4)
Vin rouge 5€ la bouteille (1 bouteille pour 4)
Whisky 22.50€ la bouteille
Pastis 30.00€ la bouteille
Champagne 30.00€ la bouteille
Eau plate 1.50€ la bouteille
Eau gazeuse 1.60€ la bouteille
Soda cola, orange 2.50€ la bouteille
Jus de fruits (orange, pomme, raisins…) 2.40€ la bouteille
Punch 6.50€ le litre
Clairette de Die 10€ la bouteille

57 ROUTE DE DEMPTEZIEU (MONTBERNIER)
38300 BOURGOIN JALLIEU
www.parenttraiteur.fr
TEL 04 74 28 61 56 / 06 30 89 88 23
parenttraiteur@hotmail.fr

BUFFET FROID 10€
(sans service)

CRUDITES ET SALADES (3 au choix)
Salade parmentière au cervelas, salade grecque (salade, tomate, feta, olives),
julienne de carotte, macédoine, taboulé, salade de haricots verts tomates et
magret de canard, céleri rémoulade, betteraves rouges, salade camarguaise,
caviar du Puy oignons et lardons, tortellini au surimi, tomate mozzarella,
mousseline de légumes, éventail de melon…
Sauce salade, mayonnaise, condiments

CHARCUTERIE (3 AU CHOIX)
Jambon cru, rosette, mortadelle, jambon blanc, salami, terrine de campagne,
terrine de volaille et ses petits légumes

Pain
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BUFFET FROID 12€
(sans service)

CRUDITES ET SALADES (3 au choix)
Salade parmentière au cervelas, salade grecque (salade, tomate, feta, olives),
julienne de carotte, macédoine, taboulé, salade de haricots verts tomates et
magret de canard, céleri rémoulade, betteraves rouges, salade camarguaise,
caviar du Puy oignons et lardons, tortellini au surimi, tomate mozzarella,
mousseline de légumes, éventail de melon…
Sauce salade, mayonnaise, condiments

CHARCUTERIE (3 AU CHOIX)
Jambon cru, rosette, mortadelle, jambon blanc, salami, terrine de campagne,
terrine de volaille et ses petits légumes

PLATEAU DU BERGER

Pain
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BUFFET FROID 13€
(sans service)

CRUDITES ET SALADES (3 au choix)
Salade parmentière au cervelas, salade grecque (salade, tomate, feta, olives),
julienne de carotte, macédoine, taboulé, salade de haricots verts tomates et
magret de canard, céleri rémoulade, betteraves rouges, salade camarguaise,
caviar du Puy oignons et lardons, tortellini au surimi, tomate mozzarella,
mousseline de légumes, éventail de melon…
Sauce salade, mayonnaise, condiments

CHARCUTERIE (4 AU CHOIX)
Jambon cru, rosette, mortadelle, jambon blanc, salami, terrine de campagne,
terrine de volaille…

VIANDE 1 tranche par personne
Rosbeef, rôti de porc

Pain
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BUFFET FROID 15€
(sans service)

CRUDITES ET SALADES (3 au choix)
Salade parmentière au cervelas, salade grecque (salade, tomate, feta, olives),
julienne de carotte, macédoine, taboulé, salade de haricots verts tomates et
magret de canard, céleri rémoulade, betteraves rouges, salade camarguaise,
caviar du Puy oignons et lardons, tortellini au surimi, tomate mozzarella,
mousseline de légumes, éventail de melon…
Sauce salade, mayonnaise, condiments

CHARCUTERIE (3 AU CHOIX)
Jambon cru, rosette, mortadelle, jambon blanc, salami, terrine de campagne,
terrine de volaille…

POISSONS ET VIANDES (3 AU CHOIX)
Rôti de bœuf en rosace, médaillon de saumon et son artifice de crevette, longe de
porc rôti, pilons de poulets marinés (provençale, mexicaine, indienne), merine de
l’océan

Pain
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BUFFET FROID 17€
(sans service)

CRUDITES ET SALADES (3 au choix)
Salade parmentière au cervelas, salade grecque (salade, tomate, feta, olives),
julienne de carotte, macédoine, taboulé, salade de haricots verts tomates et
magret de canard, céleri rémoulade, betteraves rouges, salade camarguaise,
caviar du Puy oignons et lardons, tortellini au surimi, tomate mozzarella,
mousseline de légumes, éventail de melon…
Sauce salade, mayonnaise, condiments

CHARCUTERIE (4 AU CHOIX)
Jambon cru, rosette, mortadelle, jambon blanc, salami, terrine de campagne,
terrine de volaille et ses petits légumes

VIANDE 1 tranche par personne
Rosbif, rôti de porc

Entremet (au choix)
Framboisier, chocolat, poire…
Ou
Tarte aux pommes
Ou
Crumble
Ou
Pièce montée (+1€ le chou)

Pain
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BUFFET FROID 19€
(sans service)

CRUDITES ET SALADES (3 au choix)
parmentière au cervelas, salade grecque (salade, tomate, feta, olives), julienne de
carotte, macédoine, taboulé, salade de haricots verts tomates et magret de
canard, céleri rémoulade, betteraves rouges, salade camarguaise, caviar du Puy
oignons et lardons, tortellini au surimi, tomate mozzarella, mousseline de
légumes, éventail de melon…
Sauce salade, mayonnaise, condiments

CHARCUTERIE (3 AU CHOIX)
Jambon cru, rosette, mortadelle, jambon blanc, salami, terrine de campagne,
terrine de volaille et ses petits légumes

POISSONS ET VIANDES (3 AU CHOIX)
Rôti de bœuf en rosace, médaillon de saumon et son artifice de crevette, longe de
porc rôti, pilons de poulets marinés (provençale, mexicaine, indienne), merine de
l’océan

Tarte aux pommes
Ou
Crumble
Ou
Pièce montée (+1€ le chou)

Pain
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BUFFET FROID 24€
(sans service)
CRUDITES ET SALADES (6 au choix)
Salade parmentière au cervelas, salade grecque (salade, tomate, feta, olives),
julienne de carotte, macédoine, taboulé, salade de haricots verts tomates et
magret de canard, céleri rémoulade, betteraves rouges, salade camarguaise,
caviar du Puy oignons et lardons, tortellini au surimi, tomate mozzarella,
mousseline de légumes, éventail de melon…
Sauce salade, mayonnaise, condiments

CHARCUTERIE (4 AU CHOIX)
Jambon cru, rosette, mortadelle, jambon blanc, salami, terrine de campagne,
terrine de volaille et ses petits légumes

POISSONS ET VIANDES (3 AU CHOIX)
Rôti de bœuf en rosace, médaillon de saumon et son artifice de crevette, longe de
porc rôti, pilons de poulets marinés (provençale, mexicaine, indienne), merine de
l’océan

FROMAGE
Fromage blanc à la crème

Buffet de desserts (3 au choix)
Salade de fruits frais, mousse au chocolat, iles flottantes, tarte aux fruits,
moelleux…

Pain
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Carte des Entrées
6€ la part

Salade Poséidon et son œuf norvégien
(Salade verte, saumon, crevette)
Ou
Terrine de canard au poivre vert accompagné de sa petite salade
Ou
St Jacques et noix de pétoncle en terrine sur sa salade mélangée
Ou
Pointu de saumon crevette et sa macédoine
Ou
Assiette méridionale
(Mosaïque de légumes du soleil, salade, tomate, mozzarella)

8€ la part
Filet de saumon mariné et petite terrine au saumon sur chiffonnade de salade

Ou
Millefeuilles d’escargot à la crème d’ail (chaud)

Ou
Briochée de mousson de canard, salade et magret
Ou
Feuilleté poulet morille à la crème
Ou
Coquille st jacques à la bretonne et son fleuron aux graines de sésames
Ou
Assiette fraîcheur (melon, jambon cru, salade verte) En saison

Ou
Salade Landaise
(Salade, gésiers, œuf poché, tomate, ail)
Ou
Chartreuse de brochet au coulis d’écrevisse (chaud)
Ou
Mousseline de saumon sauce homardine (chaud)

9€ la part
Assiette Périgourdine
(Salade, foie gras, magret, tomate, noix)
Ou
Salade du Champsaur (salade verte, tomate, œuf, Tourtons au chèvre*)
Ou
Médaillon de langouste et écrevisse en terrine sur un lit de salade

*autres parfums disponibles sur demande
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Plat chaud + 1 accompagnement 9€ sans service
Plat chaud + 2 accompagnements 11€ sans service

Pavé de jambon madère
Ou
Suprême de volailles aux champignons
Ou
Sauté de bœuf à l’ancienne
Ou
Cuisse de pintade forestière

Accompagnement
Gratin dauphinois
Jardinière estivale
Riz pilaf
Pâtes fraîches
Tomate provençale
Champignons persillé
Méli mélo de légumes à l’italienne
Cardons grand-mère
Fagots de haricots verts
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Plat chaud + 1 accompagnement 12€ sans service
Plat chaud + 2 accompagnements 14€ sans service

Noix de veau braisé au vin de Savoie
Ou
Ballotin de volaille farcie aux champignons
Ou
Filet mignon de porc en croûte
Ou
Corolle de Sole à la Dieppoise
Ou
Couronne de Rouget Barbet Farcie

Accompagnement
Gratin dauphinois
Jardinière estivale
Riz pilaf
Pâtes fraîches
Tomate provençale
Champignons persillé
Méli mélo de légumes à l’italienne
Cardons grand-mère
Fagots de haricots verts
Poêlé de légumes d’Antan (rutabaga, potiron, fenouil, crosne…)
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Plat chaud + 1 accompagnement 12€ sans service
Plat chaud + 2 accompagnements 14€ sans service

Corolle de Sole à la Dieppoise
Ou
Couronne de Rouget Barbet Farcie
Ou
Gratin de fruits de mer
Ou
Crumble de St Jacques aux poireaux
Ou
Coquille St jacques à la Bretonne
Ou
Gratin de poissons
(lotte, cabillaud, saumon, crevette, pétoncle)
Accompagnement
Gratin dauphinois
Jardinière estivale
Riz pilaf
Pâtes fraîches
Tomate provençale
Champignons persillé
Méli mélo de légumes à l’italienne
Cardons grand-mère
Fagots de haricots verts
Poêlé de légumes d’Antan (rutabaga, potiron, fenouil, crosne…)
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Fromage 1.50€/personne
Fromage blanc
Ou
Fromage sec

Dessert
Entremet au choix (+2€)
(framboisier, poirier, chocolat, délice chocolat orange…)
ou
Pièce montée traditionnelle
1€ le chou
Ou
Pièce montée fantaisie
Sur devis

Nouveau possibilité de personnalisé votre dessert avec une photo comestible
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Choix supplémentaires pour vos desserts :
Entremet chocolat
Entremet poire
Entremet framboise
Entremet poire chocolat
Entremet chocorange
Entremet fruits rouges
Mousse au chocolat
Iles flottantes
Crème caramel
Tarte aux pommes
Tarte aux citrons
Tarte aux poires
Tarte multi fruits
Clafoutis
Flan vanille
Flan chocolat
Salade de fruits frais
Choux à la crème (+1€)
Choux chocolat (+1.10€)
…
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CONDITIONS DE VENTE

Signature d’un bon de commande
Le nombre définitif de convives est à confirmé 8 jours avant le repas par
courrier ou par email
Passé ce délai aucune suppression de convive ne sera acceptée
Versement d’un acompte à la réservation, 70% du repas doit être régler 1
mois avant la réception, le solde le jour de la réception
En cas d’annulation 50% du montant de la réception reste dû à titre
d’indemnités, les 50 % restant ne vous serons pas rembourser un avoir
vous sera fait.
Possibilité de livraison nous consulter

