ser vice
traiteur

Grégory

Coutanceau
Printemps / Été 2017
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 Coutanceau et dégustez une cuisine de chef réalisée avec de délicieux 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 moment convivial et gourmand, soulevez le couvercle et
régalez-vous !

Votre commande
1 Je choisis mon plateau parmi les 4 plateaux repas ciaprès
2 Je complète ma commande par les boissons
3 Je commande en remplissant le bon de commande ciaprès 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 convenu lors de mon passage de commande (livraison 6j/7, voir
conditions à la fin du document).
5 Pour tout renseignement, je contacte l’équipe commerciale 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.

Le Fraîcheur
Le Fraicheur
13.90 € HT - 14.66 € TTC
(Plat froid)
Panacotta d’asperge,
Salade de volaille à l’estragon et pignons de pin
...
Dos de lieu confit au gingembre et citronnelle,
Quinoa gourmand aux poivrons et menthe fraîche
...
Fromage sélectionné
...
«Le tout cannelle» : Sablé et bavaroise cannelle,
coulis chocolat/caramel
Dans le cadre exclusif d’une récurrence de vos commandes, n’hésitez
pas à nous solliciter afin que nous vous proposions un nouveau menu.

Inspiration

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 selectionné
...
Dessert du Jour

Le Gourmand
Le Gourmand chaud
19.90 € HT - 21.00€ TTC
(plat à réchauffer)
Tortilla roulée, tapenade de poivrons,
Chorizo et jeunes pousses
...
Fines tranches de gigot d’agneau au thym,
Duo de carotte et brocolis sautés
Ou
Délicat ragoût de seiche au piment d’Espelette et olives
Snocciolates, pommes de terre grenaille confites
...
Fromage au lait cru
...
Dacquoise à la noisette, douceur de fromage blanc au citron jaune,
brunoise de fruits frais
...
Pour votre Pause de l’après – midi :
Cookie aux cranberries
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 Gourmand froid
19.90 € HT - 21.00€ TTC
Tortilla roulée, tapenade de poivrons,
chorizo et jeunes pousses
...
Fines tranches de gigot d’agneau,
Salade de carotte et brocolis à l’orange
Ou
Salade de seiche aux olives et pommes de terre grenailles
à l’oignon rouge
...
Fromage au lait cru
...
Dacquoise à la noisette, douceur de fromage blanc au citron jaune,
brunoise de fruits frais
...
Pour votre Pause de l’après – midi :
Cookie aux cranberries
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
Le Gastronome
28.90 € HT - 30.49€ TTC
(plat à réchauffer)
Tartare de dorade à la mangue et agrumes,
Jardin de cress
...
Filet de veau au lardo Di Colonata,
Tian de légumes provençaux et chips de parmesan
Ou
Gambas Black Tiger rôties à l’ail,
Risotto d’asperge verte, crème de chorizo
...
Assortiment de fromages au lait cru
...
Allumette en duo, crème brûlée à l’orange
Et mousse au chocolat noir
...
Pour votre Pause de l’après – midi :
Muffin aux daims
Dans le cadre exclusif d’une récurrence de vos commandes, n’hésitez
pas à nous solliciter afin que nous vous proposions un nouveau menu.

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

Moment Salé Tradition

Moment Salé d’Exception

Pour 4 à 6 personnes

Pour 4 à 6 personnes

Pour 4 à 6 personnes

30 Pièces 33,17 € HT - 35€ TTC
- Sur un pain nordique, tapenade de
carotte au cumin et bacon
- Club sandwich à la truite fumée et
mascarpone citronnée
- Bagel à la rillette au Pineau des
Charentes
- Demi bao aux légumes croquants
- Navette bretzel, beurre de roquette et
jambon de pays
- Assortiment de muffins salés

30 Pièces 29,38 € HT - 31€ TTC
- Cube de saumon mariné aux herbes
- Sablé au parmesan, caviar d’aubergine
et encornet au piment d’Espelette
- Raviole de lomo, crème façon tartare
- Financier au chorizo ibérique et crème
de parmesan
A partager:
- Crème de maquereau fumé au poivre
- Rillettes de porc au Pineau des Charentes

30 Pièces 46,44 € HT - 49€ TTC

- Poulpe mariné au raifort sur un blinis
- Crémeux de chair de crabe au
mascarpone, radis croquant
- Sucette de foie gras de canard au
abricot et éclats de pistache
- En cuillère japonaise:
Tartare de dorade au citron vert
Emincé de pigeon et tartare de fenouil
aux herbes
- En verrine:
Panacotta d’asperge verte, salade de
volaille à l’estragon

Moment Sucré Canaille

L’instant Sucré

Pour 4 à 6 personnes

Pour 4 à 6 personnes

- Muffin aux daims
- Cookie aux cranberries
- Rocher coco

- Crémeux praliné en feuilletine
- Sablé à la crème de fruits
- Financier au basilic et bille de fruit rouge
- Mini tatin aux pommes caramélisées
- Sucette chocolat/orange, coeur crème
brûlée
- Tartelette aux fruits frais
- Panacotta à la noix de coco, ananas rôti
aux épices douces

30 Pièces 22,75 € HT - 24€ TTC

A partager:
- Mousse chocolats noir et blanc
- Marmelade de fruits

35 Pièces 32,23 € HT - 34€ TTC

Les buffets

Toutes les occasions sont bonnes pour déguster une cuisine 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.

Le Convivial
Le Convivial
14.13 € HT / personne

(141,30 € HT à partir de 10 personnes)
Plateau de mini-sandwichs :
Dans un pain bagnat, thon, olives et roquette
Sur un pain nordique, tapenade de carotte au cumin et
bacon
...
Plateau de tartinables :
Crème de maquereau fumé au poivre
Rillettes de porc au Pineau des Charentes
Retour de voyage du Brésil, le Tchatchouka
(compotée de poivrons brésilienne)
...
Plateau de salades :
Salade de tomates cerises, féta et noix
Taboulé aux poivrons, menthe fraîche et raisins
...
Desserts sur le pouce :
Cookie aux cranberries
Coque de macaron coco, crème à la vanille et fruits frais

Pain

Le Terroir
Le Terroir
19.54 € HT / personne

(195,40 € HT à partir de 10 personnes)
Plateau de charcuterie:
Lomo Ibérico
Terrine de lapin
Pavé au piment d’Espelette
Rillettes au Pineau des Charentess
...
Plateau de salades :
Salade de quinoa, légumes croquants et saumon confit
Champignons bouchon au piment d’Espelette
...
Plateau «fumé» :
Truite fumée et beurre aux algues
...
Plateau de fromages affinés
...
Desserts sur le pouce :
Muffin aux daims
Dans une verrine, panacotta à la noix de coco
et compotée de fruits

Pain

Les Moments
d’exception
Le Moment d’Exception
32.40 € HT / personne

(324 € HT à partir de 10 personnes)
Plateau de canapés :
(3 pièces par personne)

Plateau de fromages :
Fromages affinés
...

- Poulpe mariné au raifort sur un blinis
- Sucette de foie gras de canard
Plateau de mignardises :
au abricot et éclats de pistache
- Crémeux praliné en feuilletine
- Crémeux de chair de crabe au mascarpone,
- Sablé à la crème de fruits
radis croquant
- Financier au basilic
...
et bille de fruit rouge
Plateau de poissons marinés :
Saumon Gravlax, crème aux herbes et blinis
...
...
Allumette en duo,
Plateau de foie gras :
crème brûlée à l’orange
Compression de foie gras,
et mousse au chocolat noir
confit d’oignons au Pineau des Charentes
...
...
La cassolette :
Aiguillette de bar, fondue de tomates
Pain
aux olives Snocciolates
(Plat à réchauffer)

Le Petit - déjeuner

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.

Les Boissons
Vins blancs

Contenance

Prix HT

Prix TTC

2012 Bordeaux blanc Château Les Gauries
2015 Macon Villages Les Caves De Lugny
Vins rouges

75cl
75cl
Contenance

5.90
8.20
Prix HT

7.08
9.84
Prix TTC

2014 Graves Château Bel-Air Gallier
2014 Côtes de Bordeaux Cadillac Château Dufilhot
Vin rosé

75cl
75cl
Contenance

7.60
8.40
Prix HT

9.12
10.80
Prix TTC

2015 Vin de Pays des Fiefs Vendéens «Château Marie du Fou» (rosé) Domaine Mourat

Effervescent

75cl
Contenance

9.72
Prix HT

11.66
Prix TTC

Champagne Royer Brut Sélection
Vin effervescent de la Vienne blanc «Armance B» Ampélidae
Bière Ambrée de l’Ile de Ré 5,8°

75cl
75cl
33cl

24.17
10.90
4.08

29.00
13.08
4.90

Boissons fraîches
Eau de Badoit ou Eau d’Evian en bouteille verre perdu
Jus d’orange Pampryl
Les Jardins de l’Obrie (Jus de pomme)
Coca-cola PET
Arizona Iced Tea Original (Thé vert ginseng et miel / Thé vert à la grenade)
Boisson Chaude
Thermos de café (thermos offert)

Contenance
75cl
1L
75cl
1.5l
50cl
Contenance
1.8l

Prix HT
3.08
4.27
4.30
4.74
3.32
Prix HT
24.00

Prix TTC
3.25
4.50
4.54
5.00
3.50
Prix TTC
28.70

Afin d’ouvrir votre bouteille nous vous proposons un
limonadier à 5€ TTC.

Location de verre:
0.55 € TTC le verre

Nombre

Numéro client :

Date de livraison :

Société :

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

Bon de commande

Adressse :

Nom :

Téléphone :

Email :

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

Je souhaite
recevoir ma facture
par mail
Fax :

Informations
supplémentaires :
(bâtiment, porte,
étage...)

Désignation et composition

Prix HT

Prix TTC

Le Fraicheur

13.90€

14.66€

Inspiration

15.90€

16.77€

Le Gourmand chaud côté mer

19.90¤

21.00¤

Le Gourmand chaud côté terre

19.90¤

21.00¤

Le Gourmand froid côté mer

19.90€

21.00€

Le Gourmand froid 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€

Les Jardins de l’Obrie (Jus de pomme) 75cl

4.30¤

4.54¤

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€

2015 Macon Villages Les Caves de Lugny

8.20€

9.84¤

2014 Graves Château Bel-Air Gallier 75cl

7.60€

9.12€

2014 Côtes de Bordeaux Cadillac Château Dufilhot
75cl

8.40€

10.80€

2015 Vin de Pays des Fiefs Vendéens «Château Marie
du Fou» (rosé) Domaine Mourat 75cl

9.72€

11.66€

Champagne Royer Brut Sélection 75cl

23.33€

28.00€

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€

Votre commande
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

Contact

Mail : traiteur@gregorycoutanceau.com
Site internet : www.gcoutanceau.com

