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SIREN 793773748

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.
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
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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 €
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…)

*possibilité d’inclure le service nous consulter
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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 18€
20 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…)

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

romanesco…)

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

PLATEAU DE FROMAGES DE NOS REGIONS
MIGNARDISES SUCREES
EX : Tartelettes, mini éclairs, moelleux
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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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COCKTAIL DINATOIRE 30€/ PERSONNE
27 PIECES PAR PERSONNE
Plaisirs frais
Ex : Gaspacho,
Pic ‘apéro : légumes marinés, tomate mozza...
Mini ballotin fromages fourrées,
Atelier tartinage (pain tranché, rillette de saumon, tapenade, caviar d'aubergine)
Verrine (tartare de courgette et tomate séché, concombre tzatziki, crumble de légume du soleil,
guacamole crevette
Saladette (taboulé, perle marine, duo de crudités...)
Cuillère foie gras poire, saumon fumé fromage,aneth
Briochette garnie : fromage, mousse de canard au porto...

Bouchées chaudes
Bouchées saveur du monde (nems, beignet, accras)
moule farcie à la provençale, mini st jacques à la bretonne, palourde farcie…
Croustade à l’escargot,
Brochette poulet ananas, poulet curry
Mini cassolette ex parmentier de canard, gratin saumon st jacques...
Tortillas

Farandole de mignardises
choux, verrine, macarons, tartelettes, entremets, éclair...

Café
Cocktail vendu uniquement avec du service 1 serveur pour 30 convives (20€/ heure/
serveur) et si le lieu de la réception est équipé de prise électrique afin de pouvoir
branché notre plancha.
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COCKTAIL A 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 40€
Plaque de quiche
(lorraine, légumes, oignons...)
40*60 (80 portions cocktails environ) 25 €
Plaque de pizza 40*60
Jambon/ fromage/ champignon, 3 fromages...)
(80 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, compotée de légume et crémeux de
chèvre…) 2€ pièce
Verrine 2€
Gaspacho 1.5€
Mignardise sucrée (éclair, tartelette, succès, choux, macaron, millefeuille, moelleux) 1€10
Verrine sucrée 2€
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ANIMATION PLANCHA

3 pièces par personne 4€
ex : brochette poulet/ananas
brochette poulet/curry
brochette poulet/poivron/oignon
mini merguez
mini chipolata
ANIMATION PLANCHA 6€/ personne

2 pièces par personne
ex : mignonette de caille,
mignonette de pigeonneau
mini brochette boeuf
ANIMATION PLANCHA 6€50 / personne

2 pièces par personne
ex : mini brochette de crevette
mini brochette de St Jacques

ATELIER TARTINAGE 2.50€/ PERSONNE

3 pièces minimum par personne
ex :
rillette de saumon,
tapenade
caviar d'aubergine,
délice de thon
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BOISSONS A VOLONTE (pour une durée de 2h maximum)
Servies par nos soins incluant la verrerie valable uniquement pour les cocktails avec service
Jus de fruits 3€/personne
Jus de fruits et soda 3€50/personne
Kir 3.65€/personne
Sangria 3.65€/personne
Punch 3.65€/ personne
Kir pétillant et jus de fruits 4.45€/personne
Sangria, kir et jus de fruits 4.45€/personne
Punch, kir et jus de fruits 4.45€/personne
BOISSON A LA BOUTEILLE (pouvant également être servi par nos soins)
Vin blanc 8€ la bouteille (1 bouteille pour 4)
Vin rouge 8€ la bouteille (1 bouteille pour 4)
Whisky 30.00€ 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
Pacific, Palermo 8€ la bouteille
Bière sans alcool pack de 12x25cl 12€
BOISSONS LIVREES SANS SERVICE
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
Vin blanc 8€ la bouteille
Vin rouge 8€ la bouteille
Whisky 30.00€ la bouteille
Pastis 30.00€ la bouteille
Champagne 30.00€ la bouteille

