
Carte cocktails

LES COCKTAILS CLASSIQUES

Cocktail classique 4 pièces assorties

Cocktail classique 6 pièces assorties

Cocktail classique 10 pièces assorties

3,20 € HT

4,70 € HT

7,70 € HT

Exemples de pièces

Navettes

Mousse de jambon au porto et paprika, terrine du charcutier, pavé de Roubaix, poulet au curry,
mousse de saumon fumé

Toastinettes

Charcuterie assortie, Tzatziki, marmelade de courgette, caviar d'aubergine, roquefort au
cognac, poulet aux amendes grillées

Canapés

Rillettes, rosettes, jambon sec, oeufs de lump, tarama, saumon fumé, fromage tartare,
asperges vertes, etc

Mini sucrés

Opéras, choux, babas, saint honoré, éclairs, mille feuilles, cannelés, financier, tout chocolat,
tartelettes fruits, etc



LES COCKTAILS PRESTIGES

Cocktail prestige 6 pièces assorties

Cocktail prestige 8 pièces assorties

Cocktail prestige 12 pièces assorties

5,50 € HT

6,15 € HT

12,30 € HT

Exemples de pièces 
(En plus des pièces Classiques)

Tortillas
Filet de saumon ou poulet frais et oignons, salades, tomates

Bagnats
Kebab, filet américain, tartare de bœuf, tartare de saumon sauvage, thon

Canapés
Rillettes, rosettes, jambon sec, oeufs de lump, tarama, saumon fumé, fromage tartare,
asperges vertes, etc 

Campagnettes
Filet de poulet et bacon grillé, rillettes de maquereaux au poivre, chèvre picholine et tomates
confites

Mini sucrés

Mini sucrés

Verrines froides
Pressé de foie gras aux poires, St Jacques aux légumes provençaux, mini salade de homard,
pomme de Chine et filet d'oie fumé, turbot crème légère ciboule, brochette de St maur aux
figues, oeuf poché au saumon fumé 

Panna cotta, Yaourt dé sucré, fraise tagada, melon au vin cuit épicé, macarons

Opéras, choux, babas, saint honoré, éclairs, mille feuilles, cannelés, financier, tout chocolat,
tartelettes fruits, etc



LES COCKTAILS DINATOIRES

Notre offre "Cocktails dînatoires", disponible à partir de 10 personnes, permet à vos 
convives de se restaurer tout en discutant. Nous nous adaptons à votre programme selon si 

une présentation ou un discours a lieu. 

2 formules vous sont proposées : Soit sous forme d'apéritif avec les pièces des cocktails 
classiques et prestiges où l'on ajoute des animations culinaires en continu; 

Soit sous forme de repas découverte en 8 plats, toujours avec la possibilité de le déguster 
debout

Cocktail dînatoire "découverte" en 8 plats

Cocktail dînatoire 18 pièces assorties

Cocktail dînatoire 22 pièces assorties

Navettes, Toastinettes, canapés, mini-sandwichs, tortillas, bagnats, 
Animation culinaire salée froide & chaude 
Verrines salées, verrines sucrées, fours sucrés 
Animation sucrée froide & chaude  

Navettes, Toastinettes, canapés, mini-sandwichs, tortillas,
bagnats, 
Animation culinaire salée froide & chaude 
Verrines salées, verrines sucrées, fours sucrés 
Animation sucrée froide & chaude  

Assortiment de verrines froides & chaudes, Opéra foie gras & poire rôtie
au vin épicé, Charlottine de bar au Champagne, escalopine de veau au 
parmesan & pousses d’épinards, Filet de bœuf & champions bergère, 
Fromages, prédesserts, Desserts 

18,60 € HT 

 24,00 € HT 

 30,00 € HT 



LES SERVICES

Deletrez traiteur vous propose son offre de facturation à la consommation, pour que vous 
n'ayez à payer que ce que vous consommez réellement

Les boissons

La vaisselle

Veuve lalande 
Champagne 
Eau 
Jus de fruits, sodas 

8,00 € HT 
18,00 € HT 

0,98 € 
2,20 € 

La bouteille

Deletrez traiteur vous propose son offre de vaisselles, nappages, serviettes, assiettes 
cocktail, verres à jus de fruits, flûtes à champagne

Les cocktails 
Le dînatoire 8 touches 

Par personne

 2,00 € HT 
5,00 € HT 

Deletrez traiteur vous propose son offre de mise à disposition de personnel
Le personnel

Par heure

Maître d'hôtel (1 pour 100 convives) 
Chef de rang, chef cuisinier, barman, hôtesse d'accueil 

25,00 € HT 
Sur devis 

La décoration

Deletrez traiteur vous propose son offre de décoration 
La décoration est offerte et comprend le fleurissement de votre buffet 

Nous vous proposons également la réalisation de cet offre par des professionnels de la 
décoration (sur devis)

Le matériel

Deletrez Traiteur vous propose son offre de matériel 

Mange-debout, table buffet, étuve, vasque, présentoir, shaffing-dish…. Sur devis 


