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Les Plaisirs Gourmands
(Plateaux repas, plateaux de 

canapés et buffets à emporter 
ou à livrer)



Les plateaux repas

Laissez vous tenter par un plateau repas Grégory Coutan-
ceau et dégustez une cuisine de chef réalisée avec de déli-
cieux produits de saison.

Pour votre confort, le plateau repas est constitué de couverts 
en bois, de contenants recyclables et micro-ondable pour le 
plat, d’un gobelet et d’une large serviette en papier.

Idéal pour vos pauses ainsi que pour partager un mo-
ment convivial et gourmand, soulevez le couvercle et 
régalez-vous !



1 Je choisis mon plateau parmi les 4 plateaux repas ci-
après
2 Je complète ma commande par les boissons
3 Je commande en remplissant le bon de commande ci-
après au plus tard la veille avant 17h par télephone, fax ou 
email. Il n’y a pas de minimum de commande.
4 Je suis livré(e) en temps et en heure, comme conve-
nu lors de mon passage de commande (livraison 6j/7, voir 
conditions à la fin du document).
5 Pour tout renseignement, je contacte l’équipe commer-
ciale par téléphone au 05.46.41.90.79 entre 9h et 17h du 
lundi au vendredi, par fax au 05.46.41.90.80 ou par mail 
à traiteur@gregorycoutanceau.com pour répondre à toutes 
mes questions.

100% SAVEURS

Le chef souhaite vous garantir 
équilibre et saveurs pour votre 
pause déjeuner grâce à des 

produits frais, rigoureusement 
sélectionnés auprès de 

producteurs locaux.

Les plateaux repas Votre commande



Le Fraicheur 
13.90 € HT - 14.66 € TTC

(Plat froid)

Duo de carotte et céleri,
Vinaigrette à l’huile de noisette 

et herbes fraîches
...

Filet de volaille aux herbes, 
Salade de pommes de terre façon tartare

...

Fromage
...

Tartelette aux fruits de saison

Dans le cadre exclusif d’une récurrence de vos commandes, n’hésitez 
pas à nous solliciter afin que nous vous proposions un nouveau menu.

Le Fraîcheur



Inspiration
15.90 € HT - 16.77€ TTC

(Menu réalisé à la demande, selon l’inspiration du Chef)

Entrée du Jour
...

Plat du Jour
(Poisson ou Viande)

...
Fromage

...
Dessert du Jour

Le Fraîcheur Inspiration



Le Gourmand
19.90 € HT - 21.00€ TTC

(plat à réchauffer)

Compression de saumon,
Tartare de tomate et crème d’herbes

...
Dos de cabillaud,

Tagliatelles fraîches en persillade 
et véritable chaudrée

Ou
Filet de canette Forestier,

Pommes de terre confites dans sa graisse
...

Fromage
...

Financier crème vanille
...

Pour votre Pause de l’après – midi :
Muffin aux fruits

Dans le cadre exclusif d’une récurrence de vos commandes, n’hésitez 
pas à nous solliciter afin que nous vous proposions un nouveau menu.

Le Gourmand



Le Gastronome
28.90 € HT - 30.49€ TTC

(plat à réchauffer)

Foie gras en compression,
 gelée de pomme verte,

...
Brochette de gambas «Label Rouge» snackées,

Risotto crémeux au citron vert
Ou

Filet de pigeon,
Mousseline de patate douce, girolles poêlées

...
Fromage

...
Véritable Opéra 

selon la recette de Gaston Lenôtre
...

Pour votre Pause de l’après – midi :
Muffin aux fruits

Le Gourmand

Dans le cadre exclusif d’une récurrence de vos commandes, n’hésitez 
pas à nous solliciter afin que nous vous proposions un nouveau menu.

Le Gastronome



Les cocktails et 
plateaux de canapés

Conjuger art de recevoir et cuisine 
gastronomique

Le chef vous propose de composer votre buffet 
avec une sélection de plats raffinés et équilibrés.



Moment Salé Terroir
30 Pièces 33,17 € HT - 35€ TTC

Pour 4 à 6 personnes
- Bagel mousse de canard et poivre vert
- Navette aux herbes, saumon et mascar-
pone
- Club sandwich chèvre et tomates 
confites
- Malicette au jambon de pays et beurre 
moutardé
- Crème de poulet aux épices douces, 
éclats de cacahuète
- Rillettes de thon à la coriandre fraîche 
et ses grissinis

Moment Salé Tradition
30 Pièces 29,38 € HT - 31€ TTC

Pour 4 à 6 personnes
- Tartelette aux rillons charentais
- Moelleux aux oignons, chutney de fruits 
et chèvre frais
- Fraîcheur de poireaux et mousse au 
wasabi et saumon gravlax
- Poulpe mariné
- Rillettes de saumon mariné et fumé et 
ses grissinis
- Rillette de canard et ses croûtons

Moment Salé d’Exception
30 Pièces 46,44 € HT - 49€ TTC

Pour 4 à 6 personnes
- Saumon mariné et pommes de terre de 
l’Ile de Ré
- Brochette de foie gras à l’abricot et 
éclats de pistache
- Magret de canard en chaud et froid 
aux effluves d’orange
- Crème de duxelles de 
champignons et cèpes, jambon de Ser-
rano
- Médaillon de homard sur blinis, 
mayonnaise safranée
- Fromage de chèvre frais à la truffe

Les cocktails et 
plateaux de canapés



Moment Sucré Canaille
30 Pièces 22,75 € HT - 24€ TTC

Pour 4 à 6 personnes
- Brownies aux noix
- Crémeux aux marrons et 
gaufres traditionnelles
- Crémeux ganache Caramélia
- Crumble aux fruits de saison
- Guimauve

L’instant Sucré
35 Pièces 32,23 € HT - 34€ TTC

Pour 4 à 6 personnes
- Macaron à la pistache surmonté d’une 
crème vanille
- Tartelette chocolat et caramel à la fleur de 
sel de l’Ile de Ré
- Calisson revisité au mascarpone et à la 
fraise
- Chou praliné à la coque 
croustillante, amande et noisette
- Biscuit «tout rose», mousse 
exotique et ananas rôti à la noix de coco
- Véritable baba au cognac
- Sablé au romarin et citron mousse et ge-
lée d’abricot



Toutes les occasions sont bonnes pour déguster une cui-
sine gourmande réalisée avec des produits de saison.

Choisissez votre buffet et régalez-vous !

Pour votre confort, des serviettes, des couverts en bois et des 
assiettes en pulpe de canne à sucre vous seront fournis avec 
le buffet ainsi que des verres jetables, puis les salades seront 
dans des saladiers.

Les buffets



Le Convivial
14.13 € HT / personne

(141,30 € HT à partir de 10 personnes)

Plateau de mini-sandwichs :
Navette en herbes, saumon et mascarpone

Malicette au jambon de pays et beurre moutardé
...

Plateau de tartinables :
Croq’ légumes

Rillettes de thon à la coriandre
Guacamole

Tapenade de poivrons rouges
Flûtes aux sésame

Grassinis
...

Plateau de salades :
Salade de quinoa, saumon confit et légumes croquants
Duo de crudités, gésiers confits au vinaigre balsamique

...
Desserts sur le pouce :

Cake au chocolat
Nomade à la banane

Pain

Le Convivial



Le Terroir
19.54 € HT / personne

(195,40 € HT à partir de 10 personnes)

Plateau de charcuterie de Monsieur Riton :
Rillons charentais

Saucisson au Piment d’Espelette
Pancetta

Bacon fumé
...

Plateau de salades :
Salade de boulgour, émincé de poulet à la citronnelle, 

petits pois et oignons rouges
Salade de pâte Orrechiete, tomates séchées, mozzarella, 

roquette et pignons de pin
...

Plateau «fumé» :
Saumon fumé et beurre AOP Charentes-Poitou

...
Plateau de fromages affinés

...
Desserts sur le pouce :

Framboisier revu et visité en verrine
Assortiments de macarons

Pain

Le Convivial Le Terroir



Plateau de canapés
(Saumon mariné et pomme de terre de l’Ile de Ré; brochette de 
foie gras à l’abricot et éclats de pistache; crème de duxelle de 

champignons et cèpes; jambon de Serrano; médaillon de homard 
sur blinis; mayonnaise safranée)

...
Plateau de poissons marinés :

Saumon, dorade
Blinis et crème acidulée

...
Plateau de foie gras :
Ballotine de foie gras

Chutney d’oignons rouges
Pain aux figues

...
La cassolette :

Aiguillette de bar snacké
Fondue de poireaux au haddock

(Plat à réchauffer)

Le Moment d’Exception
32.40 € HT / personne

(324 € HT à partir de 10 personnes)

Plateau de fromages :
Fromages affinés

Chèvre frais à la truffe
...

Plateau de mignardises
(Tartelette chocolat et caramel à la fleur de sel de l’Ile de Ré; 
calisson revisité au mascarpone et à la fraise; véritable baba 

au cognac)
...

Entremet «croustillant chocolat»

Les Moments
d’exception



À partir de 65€ HT pour 10 personnes

Vous souhaitez organiser un rendez-vous d’affaires autour 
d’un petit-déjeuner ?
La box petit-déjeuner est composée de thermos de café et thé,
jus de fruits, mini-viennoiseries, pains et confitures.

Le Petit - déjeuner



Vins blancs Contenance Prix HT Prix TTC

2012 Bordeaux blanc Château Les Gauries 75cl 5.90 7.08
2014 Macon Lugny Marcel de Normond 75cl 8.80 10.56
Vins rouges Contenance Prix HT Prix TTC

2014 Graves Château Bel-Air Gallier 75cl 7.60 9.12
2014 Côtes de Bordeaux Cadillac Château Dufilhot 75cl 8.40 10.80
Vin rosé Contenance Prix HT Prix TTC

2012 Appellation Bordeaux Contrôlée «Clairet 6ème génération» Château de Cranne 75cl 6.60 7.92
Effervescent Contenance Prix HT Prix TTC

Champagne Royer Brut Sélection 75cl 23.33 28.00
Champagne Brut rosé Gosset «Grand Rosé» 75cl 35.83 43.00
Vin effervescent de la Vienne blanc «Armance B» Ampélidae 75cl 10.90 13.08
Bière Ambrée de l’Ile de Ré 5,8° 33cl 4.08 4.90

Boissons fraîches Contenance Prix HT Prix TTC
Eau de Badoit ou Eau d’Evian en bouteille verre perdu 75cl 3.08 3.25
Jus d’orange Pampryl 1L 4.27 4.50
Coca-cola PET 1.5l 4.74 5.00
Arizona Iced Tea Original (Thé vert ginseng et miel / Thé vert à la grenade) 50cl 3.32 3.50
Boisson Chaude Contenance Prix HT Prix TTC
Thermos de café (thermos offert) 1.8l 24.00 28.70

Location de la verrerie : 
0.55 € TTC le verre

Les Boissons



Location de la verrerie : 
0.55 € TTC le verre

Nombre Désignation et composition Prix HT Prix TTC

Le Fraicheur 13.90€ 14.66€

Inspiration 15.90€ 16.77€

Le Gourmand côté mer 19.90€ 21.00€

Le Gourmand côté terre 19.90€ 21.00€

Le Gastronome côté mer 28.90€ 30.49€

Le Gastronome côté terre 28.90€ 30.49€

Moment Salé Terroir 33.17€ 35.00€

Moment Salé Tradition 29.38€ 31.00€

Moment Salé d’Exception 46.44€ 49.00€

Moment Sucré Canaille 22.75€ 24.00€

L’Instant Sucré 32.23€ 34.00€

Le Convivial 141.30€ 149.07€

Le Terroir 195.40€ 206.25€

Le Moment d’Exception 324.00€ 341.82€

Le Petit-déjeuner 65.00€ 68.58€

Evian ou Badoit 75cl 3.08€ 3.25€

Jus d’orange Pampryl 1L 4.27€ 4.50€

Coca Cola / Coca-Cola light 1.5L 4.74€ 5.00€

Arizona Iced Tea Original 
(thé vert au ginseng et miel) 50cl

3.32€ 3.50€

Arizona Iced Tea Original
(thé vert à la grenade) 50cl

3.32€ 3.50€

Thermos de café 1.8L 24.00€ 28.70€

2012 Bordeaux blanc Château Les Gauries 75cl 5.90€ 7.08€

2014 Macon Lugny Marcel de Normond 75cl 8.80€ 10.56€

2014 Graves Château Bel-Air Gallier 75cl 7.60€ 9.12€

2014 Côtes de Bordeaux Cadillac Château Dufilhot 
75cl

8.40€ 10.80€

2012 Bordeaux rosé Clairet 6ème génération Château 
de Cranne 75cl

6.60€ 7.92€

Champagne Royer Brut Sélection 75cl 23.33€ 28.00€

Champagne Brut rosé Gosset «Grand Rosé» 75cl 35.83€ 43.00€

Vin effervescent de la Vienne blanc «Armance B» 
Ampélidae 75cl

10.90€ 13.08€

Bière Ambrée de l’Ile de Ré 5,8° 33cl 4.08€ 4.90€

Numéro client : Date de livraison :

Société :

Adressse :

Heure de livraison :
11h30-11h45
11h45-12h00
12h00-12h15
12h15-12h30
12h30-12h45
12h45-13h00
Heure différente :

Nom : Adresse de 
facturation :
(si différente de 
l’adresse de 
livraison) :

      Je souhaite 
recevoir ma facture 
par mail

Téléphone : Fax :

Email : Informations 
supplémentaires :
(bâtiment, porte, 
étage...)
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La commande doit être effectuée au plus tard 
la veille avant 17h, par téléphone, fax ou e-mail.
Il n’y a pas de minimum de commande.

Livraison 6j/7

Pour tout renseignement,
contacter le service commercial de 9h à 17h 
du lundi au vendredi :
Par téléphone : 05 46 41 90 79
Par fax : 05 46 41 90 80
Par email : traiteur@gregorycoutanceau.com

Grégory Coutanceau Traiteur
12 rue Le Verrier - Zone de Bel Air
17440 Aytré

Votre commande



Mail : traiteur@gregorycoutanceau.com

Site internet : www.gcoutanceau.com

Contact


