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MARIAGE 2 0 2 2



IMAGINEZ VOTRE REPAS DE MARIAGE 
COMME VOUS LE VOULEZ !

Avousde choisir le repas  qui vousdonnentenvie

Plusieurs formules s’offrent à vous :

• Le vin d’honneur «long» (16 pcs) +plat chaud +fromage +dessert

• Le vin d’honneur «traditionnel» (8 pcs) +entrée +plat chaud +dessert

• Le vin d’honneur «traditionnel» 8 pcs) +entrée +plat chaud +fromage +dessert

Table d’Azur Traiteur, vous invite à créer votre repas de mariage sur mesure

Commencezdèsmaintenant !



Table d’Azur



LES BOUCHÉES FROIDES
Carpaccio de st jacques à la ciboulette et citron 

Tartelette façon pissaladière et filet de rouget

Sucette de foie gras à la chapelure de spéculos

Pince de courgette ricotta huile de truffe

Pain pita tomate mozzarella 

Pain suédois carotte soja miel

Saumon gravlax fruit de la passion et sésame 

Tartelette artichaut 

Wrapp pesto coppa roquette

Wrap guacamole et saumon fumé

Pince carotte chèvre pistache

Pince grisson abricot secs

LES VERRINES FROIDES
Salade de poulpe aux agrumes

Crevette houmous pamplemousse

Panna cotta de parmesan olive et pesto

LE VIN D’HONNEUR
(minimum 8 pcs/pers pour 1h30d’apéritif)

Nousn’imposonspasdevind’honneur typemaisàvousdelecréer

LES BROCHETTES
Brochette de comté et magret de canard

Brochette tomate cerise et mozzarella

Brochette de melon et jambon cru

LES ANIMATIONS CHAUDES *   
Foie gras poêlé pain grillé et balsamique

Wok de gambas au lait de coco

Plancha de fruits de mer en persillade

Burger au confit d’oignons et Comté

Risotto  à la truffe

Brochette de veau à l’origan 

Les mini pizzaa marguerite et napolitaine 

LES ANIMATIONS FROIDES *                                                     
Les huitres citron et échalote                                                               

Découpe de charcuterie Ibérique

* 4,50€ par personne  et par animation                                                                                         

Les animations ont une durée d’environ 20 minutes chacune 

elles peuvent être réalisé seul ou par deux en même temps

Tarifs 

Cocktail 8 pièces  12€

Cocktail 16 pièces  23€



POINTS RAFRAÎCHISSANTS

EAUX
Eau Framboise

Eau Menthe/Citron  

Eau Citron/Passion

Prix par personne 1,50€

FORFAITS BOISSONS

Eaux plate et gazeuse  inclus dans votre vin 

d’honneur et repas

L’ESTIVALE
Rosé pamplemousse, jus de fruits boissons gazeuse soft

Prix par personne 3,95€

LE TRADITION
Kir vin blanc, jus de fruits boissons gazeuse soft

Prix par personne 4,10€

LE TENDANCE
Apérol spritz ou mojito, jus de fruits boissons gazeuse soft

Prix par personne 6,10€

LE PRESTIGE
Soupe champenoise, jus de fruits boissons gazeuse soft

Prix par personne 8,00€

LE FORFAIT VINS POUR REPAS (ROUGE ROSE ET BLANC)
Prix par personne 6,50€

A choisir suivant le menu

1 bouteille de blanc pour 4 personnes

1 bouteille de rouge pour 3personnes

1 bouteille de rosé pour 4 personnes

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE POUR DESSERT 23,00€/bouteille

Nouslaissonsla possibilitédefournir lesboissonsparvossoins.
Nous effectuons gracieusement le rafraîchissement et le service de celles-ci sans droit de bouchon. De ce fait, le

débarrassage des bouteilles vides est à la charge du client, ou

Forfait débarrassage par nos soins :120,00 € TTC.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

En libre service pour votre 
cérémonie laïque ou religieuse



LE REPAS DE MARIAGE

TARIFS

59€/pers

Entrée + plat + fromage + dessert

55€/pers

Entrée + plat + dessert

51€/pers

Plat + fromage + dessert (en option :mise en bouche 3,90€/pers)

Les prix s’entendent TTC,comprenant :

• le nappage et serviette tissu du repas

• le nappage du cocktail

• la vaisselle et la verrerie

• le matériel d’office

• le pain

• les eaux (bouteille verre)

Prix par personne, sur une base de 100 personnes adultes,

si inférieur un supplément de 2,50€/pers sur le prix du menu sera appliqué

LES ENTRÉES

Tartare de dorade à la figue sèche, douceur de mangue, méli-mélo de salade

Fine tarte de courgette, tomate en tartare et mozzarella burrata roquette

Carpaccio de loup de mer, avocat et vierge de légumes, mâche acidulée 

Foie gras et grenade, Langoustines rôtie, pousses de légumes, réduction de balsamique (+4€)

Homard agrumes et avocat en salade fleurs et herbes fraiches

LES PLATS CHAUDS

Filet de boeuf et foie gras façon Rossini gratin dauphinois

Magret de canard rôti jus aux agrumes, mousseline de pomme de terre au curcuma mini légumes 

Filet de St-Pierre au four, nage de palourdes dans un bouillon de langoustine

Pièce de veau marinée à la tomate, Artichaut, écrasé de pomme de terre à l’huile de noisette

Filet de lieu jaune aux herbes  sur une tarte fine de légumes du soleil 

Épaule d’agneau confite aux olive et citron

LE FROMAGE

Duo de fromage de chèvre et vache 

Chèvre pastèque et fruits secs

Fine tarte au bleu d’auvergne et rhubarbe  mesclun



LE REPAs en buffet

Salade de pastèque tome grise, roquette et jambon cru (en saison)

Salade Thaïe à la mangue et soja 

Salade de tomate à l’échalote et persil

Salade romaine et crouton sauce Caesar

Poivrons grillés en persillade

Crevettes cuites mayonnaise**

Chiffonnade de rôti de bœuf

Tartare de saumon avocat passion

Fricassé de crevettes et poulet curry coco

Ribs de porc caramélisés

Longe de veau marinée au thym et tomate

Épaule d’agneau désossée au  romarin

Le ¼ de poulet rôti en persillade

Dos de cabillaud sauce vin blanc 

Ou

Pavé de saumon 

Filet de loup de mer

Faux filet aux épices douces

Magret de canard

Garniture 

(Un choix de deux, choix supplémentaire 3,5 par personne)

Légumes de Provence

Ecrasé de pomme de terre

Wok de légumes

Assortiment 5 variétés de fromage au buffet

Sélection de 6 pièces par personne

Pastèque et melon( en saison)

TARIFS

69€/pers

Un choix de 1 choix supplémentaire 6,50€ par pers

Notre personnel se tiens au buffet pour vous servir

Le chaud

Le froid 
Les salades un choix de 3

Au barbecue et plancha
Nécessite un espace extérieur

Le fromage

Le dessert
Voir la page dessert



LES DESSERTS
Au choix dessert à l'assiette ou une sélection de 5 mignardises

Nous ne faisons pas de pièce montée libre à vous de la choisir chez un pâtissier 
nous prendrons plaisir à vous la servir

L'entremet chocolat framboise

La pavlova et salade de fruits rouges et rhubarbe au poivre

Le biscuit deux chocolats et feuillantine
Le fraisier mousse légère à la vanille

Les mignardises

Tartelette chocolat framboise

Entremet poire caramel

Tartelette thé vert orange

Tartelette citron meringué 

Verrine panacotta café amande

Verrine fraise et poivre Jamaïque

Brochette de fruits 

Tartelette coco passion 

Mini tropézienne

Mini paris-brest

Il vous est possible de fournir votre propre dessert avec une moins value 

de 2.50€/pers sur le prix du menu

POUR LES PETITS BOUTS
Formule 15€ avec plat chaud et dessert

POUR Les intervenants

Formule 18€ avec entrée,plat et dessert

Les dégustations sont réalisées dans nos locaux

sur rendez vous, (hors jours fériés et saison estivale).



Les encas de soirée

TARIFS

Le salé au choix  6€ par personne 2 pièces par personne

Mini burger bœuf comté 

Croque monsieur 

Wrapp de poulet crudité

Wrapp saumon fumé

PIZZA royale 

Bar de nuit à partir de 40 convives 11€ par personne

Hors personnel

durée de 3 heures  

2 alcool fort ( Gin’s whisky vodka, tequila) 

Boisson soft 

Vin rosé

Eau plate et gazeuse



LE brunch
29€ par personne 

hors personnel

Les Boissons

Café, thé, Lait  jus de fruit

Eaux plate et gazeuse 

Le sucré

Trio de mini viennoiserie                                                                    
Assortiment de pain                                                                                    
Fromage blanc

Corbeille de fruits

En chauffe plat

Œufs brouillés, 

Assortiment de tartes salées

Pommes grenailles

Les salades & plateaux
Salade de courgette & tomate séchée

Salade de tomate cerise & mozzarella 

salade Taboulé 

Planche de charcuterie

Emincé de poulet froid aux zestes d’agrumes

Saumon gravelax

Les desserts

Fondant chocolat

Tarte citron meringué

Salade de fruits

Au grill en supplément (7€)
Panaché de Brochettes divers  Panaché de saucisses
Hampe de bœuf marinée
Travers de porc mariné



CONDITIONS
NOS PRIX S’ENTENDENT

• Tarif TTC TVA non applicable pour une prestation hors service hors boissons alcoolisées

• La vaisselle (Cocktail :nappage des tables, verrerie/cocktail verrerie/repas :nappage des tables

• et serviettes en tissu, jeux d’assiettes, 1 verre à eau, 1 verre à vin, 1 flûte à champagne, jeux de couverts)

• Le matériel d’office

• Le pain

• Les eaux (bouteille verre) et café

• * nous portons à votre attention qu’il n’est pas permis d’utiliser des scintillants au-dessus des nappes

• Pour les bougies, une coupelle ou assiette doit être placée sous les bougeoirs, tout nappe vous sera

comptabilisé au prix de 65€ l’unité

NOS PRIX S’ENTENDENT HORS

• Boissons alcoolisées pour le cocktail ainsi que les alcoolisées pour le repas voir

• «Forfait boissons» (nous effectuons gracieusement le refroidissement et le service de celles-ci si vous

les fournissez sans aucun droit de bouchon)

• Tables et chaises

• Personnel de service

• Décoration des tables et décoration florale

• Forfait fermeture 2 serveurs jusqu’à 4h du matin au tarif de 250€

PERSONNEL DE CUISINE ET SERVICE
Vacation de 10h à notre arrivée

Pour chaque prestation :

1 maitre d'hôtel 350€

1 chef de cuisine 350€

180€ par personnel de service et de cuisine . Nombre à définir selon la prestation

et d’après la visite technique du lieu 

au delà des 10h 45€ l’heure supplémentaire

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Afin de nous permettre de considérer votre repas comme réservé à la date que vous souhaitez, et de porter

tout l’intérêt et les soins nécessaires à la bonne exécution de votre soirée, il nous serait agréable, de recevoir

un acompte de 30% (non remboursable) à la réservation, accompagné du devis

Signé soit par voie papier ou électroniquement via le lien sur votre devis».

Le solde est payable au plus tard (7) sept jours.

15jours avant la réception, le nombre de repas commandé servira de base minimum à notre facturation.

Table d’Azur


