
AU SERVICE D’UNE CUISINE  

CRÉATIVE ET INNOVANTE

pour  le plaisir

« NOUS DESSINONS

du goût.»

VOTRE ASSIETTE

pour le plaisir
des yeux...

VOUS LA

DÉGUSTEREZ

En recherche permanente de nouvelles idées et de nouvelles

saveurs pour surprendre vos convives, nous mettons tout en

œuvre pour développer une cuisine créative, à base de produits

frais et de recettes de saison.

Nous portons toute notre attention à l’originalité et à l’harmonie

apportées à l’assiette.

COLLECTION ENTREPRISE  



20 personnes minimum. .

Journée de travail 

•Café  et thé d'Accueil

•Pause Matinée "la Classique"

•Déjeuner Menu "Affaire" *

•Pause Après-Midi "la 
Pâtissière"

45,00€ / personne

Pause Matinée "la Classique 5,50€
•Thé (Vert à la Menthe, Citron, Ceylan)

•Eau Minérale 
•Café, Jus de Fruits

•Assortiment de Mini Viennoiseries 
(Croissants, Pain au Chocolat, Pain Raisins)

•Pause après-midi La pâtissière 6€
•Thé (Vert à la Menthe, Citron, Ceylan)

•Eau Minérale 
•Café, Jus de Fruits

•Mini Pâtisseries (2 pièces / personne)

Hors personnel



Menu personnalisable sur demande

Menu affaire 28€

Les entrées

Saumon mariné crème légère au wasabi
Méli-mélo de salade

Ou
Tarte fine aux légumes  tartare de tomate 

crème de burrata & jus de basilic 

Les plats 

Dos de cabillaud au four, parmentier de 
fruits de mer et vierge de légumes

Ou
Filet de volaille grillé, endive braisée  

bouchée de comté croustillante
jus aux arachides

Les desserts

Moelleux chocolat
compotée de fruits rouges

Ou
L’entremet mandarine crème de nougat

Eaux plates et gazeuses Café

Option vin blanc rouge ou rosé
Le verre 1,80€

Bouteille 9€

Minimum 15 personnes



Menu personnalisable sur demande

Menu affaire 39€

Les entrées

Emietté de crabe, aux pommes vertes
Crème citronnée tomate à l'Espelette

Ou

Velouté de cèpes  effiloché de canard
Emulsion de parmesan

Les plats 

Magret de canard jus aux agrumes 
mousseline de pomme de terre au curcuma

Ou
Filet de loup de mer au four, risotto

jus mousseux de blette
Ou

Noisette de veau girolles 
Écrasé de panais jus au romarin

Les desserts

Tarte au citron et meringué
Ou

L’entremet chocolat passion 

Eaux plates et gazeuses Café

Option vin blanc rouge ou rosé 
Le verre 1,80€

Bouteille 9€

Minimum 15 personnes



- Organisation de 

réceptions « sur-mesure »

- Service complet,

adapté à votre réception
- Maîtres d’hôtel pour 

un service d’excellence

- Décorations florales et art 

de la table personnalisés

LES +

de

Une mise en scène

Les ateliers culinaires mettent en scène

vos réceptions pour une ambiance chic et

contemporaine. Les chefs,, théâtralisent votre

événement, le tout dans un esprit de partage et

de convivialité.

Les + de nos ateliers culinaires :

- Des préparations réalisées devant vous

- Des animations ludiques et conviviales

- Une cuisine créative et originale

originale ?

DÉCOUVREZ NOS ATELIERS CULINAIRES

Table d’Azur



Cocktail  déjeunatoire 
Au déjeuner 12 pièces pour un déjeuner convivial

Tartelette saumon fumé aneth
Mauricette jambon cru tomate roquette

Pain pita tomate mozzarella 
Wrapp de jambon cru et pesto

Salade de poulet façon Caesar
Salade de pates aux légumes

Soupe de potiron à la châtaigne

Fish & chips à l’estragon
Comme une paella

Tartelette citron 
Moelleux chocolat & milkshake banane

Entremet chocolat framboise

Les boissons
Forfait boisson soft  2€

Eau plate et gazeuse,  jus et soft gazeux

Verre vin de Provence 
1,80€  par personne

25€ par personne Hors personnel de service
Minimum 20 personnes

Matériel  de  service inclus

Inclus déplacement et installation  dans la limite de 
50 km de notre laboratoire au delà frais kilométrique 

en sus.



Cocktail  dinatoire 
Au diner pour une réception haute gamme

Tartelette façon Pissaladière et rouget  
Tartelette crevette citron 

Wrapp ricotta huile de truffe roquette
Pain suédois magret artichaut

Tartare de dorade à la figue sèche et mangue
Tartare de veau fondant de mâche, tuile noisette
Gravlax de saumon fruit de la passion et sésame

Homard houmous pamplemousse
Poivron grillé coriandre cabillaud fumé

Foie gras poêlé pain grillé balsamique

Noix de st jacques et dorade au gingembre 
mousseline de panais 

Emincé de bœuf purée de choux fleur &
pomme de terre, Jus de viande réduit

Les boissons

Forfait boisson soft  3€
Eau plate et gazeuse,  jus et soft gazeux

Forfait vin de Provence 9€ par personne
Rouge, blanc, rosé : Grain d’Azur

Champage nous consulter

44€ par personne Hors personnel de service
Minimum 20 personnes

Matériel de service inclus

Inclus déplacement et installation dans la 
limite de 50 km de notre laboratoire au delà 

frais kilométrique en sus.

Les desserts
Tartelette chocolat blanc pistache

Tartelette thé vert mandarine
Crémeux chocolat noir fruits rouges

Verrine panacotta café amande



Buffet 
Au diner pour une réception haute gamme

LES ENTREES

Velouté de légumes
Salade de courgette et tomate au parmesan

Feuilleté de viande au cheddar
Salade de lentille et oignons rouge
Filet de maquereau à la moutarde 

LES PLATS (2 choix)

Epaule d’agneau rôti au thym
Roti de veau  aux girolles 

Pavé de merlu crème citronnée et ciboulette
Dos de saumon grillé sauce à l’estragon 

LES GARNITURES (2 choix) 

Mousseline de pomme de terre gingembre mascarpone
Poêlé de légumes frais

Gratin de pomme de terre choux fleur Les boissons

Forfait boisson soft  3€
Eau plate et gazeuse,  jus et soft gazeux

Forfait vin de Provence 9€ par personne
Rouge, blanc, rosé : Grain d’Azur

39€ par personne Hors personnel de service
Minimum 20 personnes

Matériel de service inclus
Inclus déplacement et installation dans la 

limite de 50 km de notre laboratoire au delà 
frais kilométrique en sus.

Menu personnalisé sur demande

Les desserts
Fondant au chocolat

Entremet pistache framboise
Milkshake à la noisette et ile flottante



Table d’Azur 

Traiteur & chef à domicile 

infos@tabledazur,com

0667896289

www.tabledazur.com
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