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Si vous cherchez un traiteur engagé, une explosion de saveurs pour vos papilles, 
nous allons bien nous entendre ! Nous sommes avant tout des passionnés ...

La flexibilité et la disponibilité sont nos maîtres mots afin de vous apporter un service impeccable  
jusqu'au jour J. 

CUISINE CRÉATIVE & PRODUITS FRAIS.

Cette Brochure de mariage, Vous permettra de rendre votre journée unique. Laissez-
vous guider pour un repas inoubliable. Chez Table d’Azur, nous vous accompagnons de 

la préparation de votre événement à la fin de votre soirée.

Une recette simple: quelques ingrédients et beaucoup d’amour.



Offre clefs en main, zéro tracas, on s’occupe de vous !

Votre menu :
Rafraichissement

Vind’honneur

Repas

Dessert

Caféetthéenlibreservice

Bardenuit

Encasdesoirée

Personneldeservice

Personneldecuisine

Ce que nous vous offrons :
Mobilier de buffet nappé

Mise en place de votre décoration sur table

Nappes & serviettes

Vaisselle, verrerie& couverts

Pains

Mange-debout

Glaçons

Service sans supplément horaire

Frais de bouchons

Frais kilométrique dans le Var

Rendez-vous client

Sourire & sympathie

Pour seulement 135 €TTC /Personne

Votre repas tout inclus

Traiteur

Ou, composez votre repas selon vos souhaits 

Vin d’honneur 8 pièces……………….14€
Vin honneur 12 pièces……………….19€

Entrée + plat + dessert.………………69€
Entrée + plat……………………………….60€
Plat + dessert……………………………..64€
Barbecue…………………………………….59€
Fromage au plateaux………………….06€
Atelier vin d’honneur………………….05,50€ 
Bar à fruits …………………………………08€ 
Wedding cake ou naked cake……  08€
Mignardise sucrée 5 pièces…………08€                      
Vin de Provence AOP………………… 14€ la bouteille
(‘Rouge, blanc, rosé)

Maitre d’hôtel ………...350€
Chef de cuisine………..350€
Personnel de service 280€
Cuisinier……………..…..280€
Prestation de 12h à notre arrivée
Au delà 45€ de l’heure supplémentaire

Bar de nuit ……………..550€ 
pour 100 personne Gins vodka rhum boisson soft

Café et thé en libre service……80€

Inclus dans votre prestation  verrerie au vin d’honneur et à table, couvert, assiette
nappage, serviette de table, pain, Sourire & sympathie
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Le vin d’honneur
Choisissez 8 pièces et deux ateliers pour une durée de 1H30

si vous ne souhaitez pas d'entrée :

Choisissez 12 pièces et deux ateliers pour une durée de 2H00

Inclus dans votre vin d’honneur 
Eaux plate & pétillante & soft à volonté (Coca-Cola, ice tea, Oasis, Jus fruits...). 

Bar à cocktails, ( Apérol spritz, Mojito, Punch, soupe champenoise...)

Choisissez deux cocktails parmis les propositions ci-dessus

Mobilier de buffet nappé / bar / mange-debout



Votre mariage: un jour Unique 

Traiteur

Coté mer 
Tartelette façon pissaladière et rouget 

Carpaccio de loup de mer citron ciboulette

Wrapp guacamole saumon fumé

Salade de poulpe aux agrumes

Rouleaux de printemps aux crevettes

Les végétales

Pain suédois carotte miel soja

Houmous sésame

Pince de courgette ricotta truffé

Pain pita caviar d’aubergine

Tartelette artichaut citron confit

Samoussa de légumesLes pics 
Tomate et mozzarella

Melon et jambon cru

Comté et magret

Pic de légumes marinés

Les autres…

Pain suédois œuf de caille chorizo

Financier  thym olive

Tortillas oignon pomme de terre

Canapé fromage fine herbes  

Foie gras pomme verte

Panacotta  chèvre tomate olive 

Wrapp roquette pesto jambon cru 

Servi avec des croutons de pain grillés

Olive noire

Poivron rouge

Olive verte

Tartare de tomate aux herbes

Les tapenades 

Les pièces salées du vin d’honneur 

Choisissez 8 pièces pour une durée de 1H30

si vous ne souhaitez pas d'entrée :

Choisissez 12 pièces pour une durée de 2H00
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Les ateliers 

LES ANIMATIONS CHAUDES *                                       

Foie gras poêlé pain grillé et balsamique

Wok de gambas au lait de coco

Plancha de fruits de mer en persillade

Accras de morue et légumes

Légumes farcies à la provençal

Mini pizza marguerite et napolitaine

Quessadillas cheddar viande haché ou crevette légumes épicés

Mini saltimbocca de veau à la sauge 

LES ANIMATIONS FROIDES*                                                    

Huitres  Marennes l’Oléron citron et échalote    

Découpe de charcuterie Ibérique

Les ateliers  ont une durée de 30 minutes généralement, 
ils peuvent être réaliser en même temps ou séparément.

Vin d’honneur sans animation -3€ par convive
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Les entrées 

Fine tarte de courgette et tomate crème de burrata  pesto et roquette

Saumon mariné  fruits de la passion et citron fraicheur de légumes et grenade

Carpaccio de loup de mer à l’avocat et citron légumes croquant et salade mâche 

Salade de melon et charcuterie Ibérique, tomme de brebis  tomate et roquette

Tartare de dorade à la figue sèche et mangue

Gambas Croustillante coriandre et menthe salade à l’Indonésienne
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Les plats 

Dos de Lieu, risotto  safrané, sauce vierge et olive

Souris d’agneau en cuisson lente, jus au thym, écrasé de pomme de terre

Magret de canard, jus à la figue, galette de polenta et courgette

Dos de dorade en feuille de bananier, sauce curry coco, Patates douces rôties

Fondant de veau,  jus à la truffe, fond d’artichaut farcie et tomate rôtie

Filet de bœuf poêlé, jus réduit, artichaut et pressé de pomme ratte
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Votre repas en Barbecue 

Au grill
Faux filet de bœuf 

Pilons de poulet aux épices créole
Loup de mer entier 

Les accompagnements
Servie en chauffe -plat ou chaque convives se sert a sa guise

Tian de légumes
Salade thaie à la mangue

Pomme de terre en persillade

Les sauces
Béarnaise, tartare, barbecue, poivre

Envie de recevoir vos convives autrement? Laissez vous tenter par un repas en barbecue 
dans un esprit convivial. Des pièces de viandes entières cuites et tranchées devant vous , 

des accompagnement ou chaque convive se sert à sa guise 
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Le dessert
Choisissez votre dessert de mariage

le  bar  à  fruits est  inclus dans l’offre tout inclus 

Les pièces montée

Pièces montée choux vanille ( 2 choux par personne)

Naked cake

Assortiment de  5 mignardises 

Le bar à fruits

Assortiment de fruits coupés 

Coulis de fruits, sauce caramel et chocolat

Fruits secs et chantilly

chaque convive compose sa coupe

Si vous souhaitez apporté votre propre pièce montée ou gâteau, une déduction

de 3,5€  sera effectué par convive sur l’offre tout inclus
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Votre bar de nuit 

Nos champagnes
Bouteille de75cl

Veuve Pelletier brut ………... 29,90€

Nicolas Feuillatte brute…… 39,90€

Louis Roederer brut………… 89,00€

Nos vins,
Bouteille de75cl, C ôte de Provence,

Cuvée des Abbé Aop rouge , blanc, rosé   14,90€

By Ott rouge blanc rosé………………………….39,00€

Grain d’Azur vin de Provence………………….12,00€

Les boissons à la carte 

¨Pour poursuivre la fête après votre repas notre équipe installe le bar de nuit
boissons softs et alcools vous seront servis

Les Alcools : trois au choix 
Gin’s
Whisky
Rhum
Mojito
Punch

Les softs : tous inclus 
Coca cola
Sprite
Tonic
Jus de fruits
Eaux plate & gazeuse
Café & thé 

Les Ateliers de soirée 
Mini pizza napolitaine ou Margarita
Mini burger bœuf cheddar
Galette de sarrasin  jambon fromage
Galette de sarrasin  nutella

Si vous ne souhaitez pas de bar de nuit, une déduction de 5€ par convive sera effectué

Si vous ne souhaitez pas d’atelier de soirée, une déduction 
de 2,5€ par convive sera effectué

Une petite faim après avoir enflammé la piste ? Venez combler ce creux avec notre atelier salé 
ou sucré



Enfant, prestataire et autres

Menus Enfants (Enfants de moins de 12ans)…. 15,90€

Menu Prestataires …………………………………18,00€

Invité supplémentaire au vin d’honneur… ……32,00€

Votre mariage: un jour Unique 

Traiteur



Le Brunch en l ivraison 

Prestationdressée sur plateaux jetables. Offre sans service, ni vaisselle

25€ TTC /Personne
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Les plateaux
Duo de charcuterie 

Filet de poulet froid au citron
Roti de bœuf  froid

Les salades
Poivron et courgette en persillade

Tomate et mozzarella
Taboulé

Les condiments
Trio de sauces froides

Cornichon 
Pain 



Le Brunch avec prestat ion de service 

Votre brunch préparé avec soin pour un début de journée en douceur

39€ TTC /Personne
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Les plateaux
Duo de charcuterie 

Filet de poulet froid au citron
Roti de bœuf  froid

Les salades
Poivron et courgette en persillade

Tomate et mozzarella
Taboulé

Les condiments
Trio de sauces froides

Cornichon 
Pain 

Le petit déjeuner 
Café, thé, lait, viennoiserie et 

pain, beurre et confiture
Jus de fruits, eaux

En chauffe plat 
Œuf brouillé, saucisse

Inclus
Cuisinier, serveur

Vaisselle, verrerie, nappage des buffets



Logistique
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NOS PRIX S’ENTENDENT HORS
• Tables et chaises

• Décoration des tables et décoration florale
• Nos prix s’entend pour une prestation de 100 convives, en dessous un majoration de 8€ par convive 

sera appliquée

• Inclus dans votre repas 
• La vaisselle (Cocktail :nappage des tables, 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 
détériorée vous sera comptabilisé au prix de 65€  l’unité

• Tarif TTC TVA non applicable
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Table d’Azur Traiteur

Notre laboratoire
794 route national 783340 Flassans sur issole

Contact 
Jean-Michel.thomas@tabledazur.com

ou

infos@tabledazur.com

Visitez notre site

https://www.tabledazur.com/mariage
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