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Printemps - été 2021



LE VIN
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-Toast de Foie gras et pain d'épices maison
- Ceviche de daurade à la mangue
- Carpaccio de bœuf au parmesan

- Pic de melon et Serrano 
- Mini buddha bowl

- Tartare de saumon aux agrumes
- Verrine de salade thaï et bavette grillée

- Canapé Veggie : Pain suédois, crème de ciboulette,
crudités de saison

Suggestion de vin d'honneur
8 pièces par personne

A partir de 15€ par personne



 VOS
ANIMATIONS

 
Atelier Saint Jacques 
(minimum de 50 personnes)

Noix de St Jacques fraîches snackées à la plancha

Dressées directement dans la coque avec deux
accompagnements au choix :
- Émulsion froide de châtaigne et foie gras au siphon
- Soupe de coco, citron et gingembre

A partir de 8,49 € par personne

 



 
Pavé de thon rouge enrobé de son duo de sésame et

snacké minute
Choix de l'assaisonnement : 

- Chimichurri maison
- Soja Teriyaki maison

Atelier Thon snacké
(minimum de 50 personnes)

 
 

A partir de 8,60 € par personne

 
Atelier Mini Burgers 
2 Mini Burgers par personne 
(minimum de 50 personnes) 

Mini pain à burger maison garni avec : 
- Steak de bœuf Charolais
- Cheddar
- Salade
- Oignons grillés 
- Sauce barbecue maison

A partir de 6,45 € par personne



- Crème de parmesan
- Emulsion à l'estragon

Atelier ravioles 
(minimum de 50 personnes)

 
2 Ravioles de champignons cuites minute

 
Choix de l'accompagnement :

 
A partir de 6,80 € par personne 

Atelier Foie Gras
(minimum de 50 personnes)

Découpes de terrine de fois gras de canard

Dressées sur une tranche de pain d'épices
maison avec son chutney de figue  

A partir de 6,55€ par personne



4 marinades au choix :
- Origan et citron

- Soja et miso
- Piment chipotle et sirop d'érable 

Atelier rôtisserie végétale 
(minimum de 50 personnes)

 

Légumes marinés cuits sur grill
 

- Méditerranéenne aux herbes  
 

A partir de 7,45 € par personne

 
Atelier gambas flambées 
(minimum de 50 personnes)

2 gambas flambées au Cognac

Servies avec une julienne de légumes
croquants

A partir de 9,30 € par personne



LE REPAS
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A partir de 39 € par personne 



 PROPOSITION 1
Mise en bouche

Bodega de gaspacho frais et arlettes au pesto
 

Entrée
Ceviche de daurade à la mangue

 

Plat
Poitrine de dinde farcie aux champignons, sauté de légumes d’été,

fruits secs et miel
 

Fromage
Plateau de l'affineur : Sélection fermière au lait cru

 

Dessert 
Wedding cake ou pièce montée à composer avec notre pâtissier

 

Café, thé et infusion
 
 

 

Pain, eaux, sel & poivre à
disposition sur les tables



Mise en bouche
Verrine d'artichauts confits à la crème de parmesan

 

Entrée
Tatin de foie gras maison aux pommes

 

Plat
Daurade grillée aux Herbes, sabayon de Champagne et mousseline

de carottes
 

Fromage
Plateau de l'affineur : Sélection fermière au lait cru

 

Dessert 
Wedding cake ou pièce montée à composer avec notre pâtissier

 

Café, thé et infusion
 
 
 

 PROPOSITION 2

Pain, eaux, sel & poivre à
disposition sur les tables

https://www.epicurien.be/blog/recettes/entrees-fetes/verrines/verrines-artichauts-confits-cremes-de-parmesan.asp


Mise en bouche
Cromesquis de fourme d’Ambert, carpaccio de poire et jeunes pousses

 

Entrée
Noix de Saint-Jacques poêlées, espuma coco-citronnelle

 

Plat
Epaule d’agneau de 7 heures, pommes grenailles fondantes 

et légumes confits
 

Fromage
Fromages à l’assiette : Sélection fermière  AOP au lait cru

 

Dessert 
Wedding cake ou pièce montée à composer avec notre pâtissier

 

Café, thé et infusion
 

 PROPOSITION 3

Pain, eaux, sel & poivre à
disposition sur les tables



Mise en bouche
Raviole de langoustine et sa bisque émulsionnée

 
Entrée

Velouté d’asperges, oeuf parfait et tuile de parmesan
 

Plat
Magret de canard basse température à l’orange, purée de céleri et

champignon farci

 
Fromage

Carré au fromage truffé et crème de cresson
 

Dessert 
Wedding cake ou pièce montée à composer avec notre pâtissier

 

Café, thé et infusion
 

 

 PROPOSITION 4

Pain, eaux, sel & poivre à
disposition sur les tables



LE BUFFET
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A partir de 29,90 € par personne 



BUFFET
Salades de saison

Assortiment en libre service 
Salade grecque, aux crudités, olives, feta et persil frais
Salade de quinoa, avocat, crevette et pamplemousse 

Taboulé fraicheur à la menthe, 
Salade d’orecchiette aux légumes du soleil et coppa Corse

 
Plateaux de grandes brochettes

Brochette de gambas aux épices cajun et ananas rôti
Brochette de melon, jambon Serrano et bille de mozzarella
Brochette d’antipasti de légumes grillés, aubergine, courgette,

artichaut et tomate cerise

 
Plateau de viande froide (poulet, rosbif, rôti de porc)

Planche de fromage
 

Assortiment de cassolettes chaudes
Risotto truffé aux chanterelles

Parmentier de canard à l'orange
Saint-Jacques et fondue de poireaux au vin blanc

 
Sucrée

Assortiment de desserts
Salade de fruits

 

Café, thé et infusion
 

Pain, eaux, sel & poivre à disposition 



LA CAVE
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Les champagnes et effervescents - 75cl
Vouvray Brut méthode traditionnelle Bernard Fouquet 
Champagne Michel Rocourt, Brut 1er Cru 
Champagne Laurent Perrier, La Cuvée

Les vins rouges - 75cl
Saumur-Champigny, Château du Hureau 
Syrah, Les Vignes d'à Coté 

Les vins blancs - 75cl
Côtes d’Auxerre, Domaine des Remparts
Quincy, Domaine Sylvain Bailly 

Les vins rosés - 75cl 
Cabernet d'Anjou, Michel Laurent
Côtes-de-Provence, Cuvée Magali, Domaine Saint-André de Figuière

Les sans alcools 
Soda (Coca cola, Ice Tea, Orangina, Sprite)

Jus de fruits Bio Meneau (Orange, pomme, fraise-kiwi)

 
Les bières 

Fut de bière 30L consigné
Location tireuse à bière

 
Les alcool fort - 70cl

Vodka Absolut Blue 40°
Rhum Blanc Havana Club 3 ans 40°

Whisky Clan Campbell 40°
Gin Gibson's 37.5°

CAVE

Prix à définir en fonction des quantités - Autres références disponibles sur demande

https://shop.metro.fr/shop/pv/BTY-X387330/0032/0021/Vodka-Absolut-Blue-40%C2%B0-70-cl
https://shop.metro.fr/shop/pv/BTY-X387328/0032/0021/Gin-Gibson's-37.5%C2%B0-70-cl


LES CONDITIONS

Nos prix incluent
 La vaisselle

Le nappage intissé et les serviettes de table (plusieurs coloris possible)
La matériel d'office

Pain, eau plate et gazeuse à discrétion
Buffet de boissons chaudes en fin de repas 

(supplément de 0,50 € par personne pour un service à table)

 
Les prestations s’entendent par personne et les tarifs indiqués sont en TTC

 
 

Tous les biens mobiliers loués ou mis à disposition par notre société ou par des tiers, 
sont sous l’entière responsabilité du client, 

A ce titre la casse, la dégradation ou la disparition du matériel sont à la charge du client. 
 

Réservation et confirmation 
Toutes nos formules sont modifiables. Nous pouvons adapter leur composition en

fonction de vos souhaits sous réserve d'une modification éventuelle du prix.
Validation du nombre exact de convive minimum 8 jours avant la prestation

En cas d'ajout de personnes 8 jours avant la date du mariage : Nous contacter. 
Diminution du nombres de convives moins de 8 jours avant 

la date du mariage non possible.

Conditions de règlement
Acompte de 50% à verser pour valider la prestation

Solde de tout compte : après le mariage



Philemon Traiteur : 48 rue  Gassendi - 75014 Paris
Tel. 01.79.75.11.31- Email : contact@philemon-traiteur.fr - https://www.philemon-traiteur.fr/

RCS de Paris 803 172 055 - TVA Intra Communautaire FR93803172055
 

Nos prix n'incluent pas
 

Le mobilier et sa mise en place : table, buffet, mange debout, chaise...
La décoration de la salle
Les boissons avec alcool

Nous vous laissons la possibilité de fournir vos boissons que nous servirons
sans surcoût. Nous vous imposons simplement de gérer vous-même la logistique

jusqu’au lieu de réception ainsi que l'évacuation des bouteilles vides (un forfait de
75€ sera facturé si vous nous confiez ses taches)

Le personnel
Nous recommandons : 

1 Maitre d'hôtel responsable +
1 serveur pour 30 personnes pour le vin d'honneur

1 serveur pour 15 pour le repas assis
1 serveur pour 40 pour le buffet

1 chef de cuisine +
1 cuisinier pour 60 personnes

 
Les frais de livraison

Forfait de base 10€ pour Paris intramuros + 0,80 € / km
 

Dégustation
Dégustation possible dans nos locaux du lundi au vendredi, sur RDV, entre 12h et 14h.

Maximum 4 personnes.
Prix : 39€ TTC déduit de la facture final si validation de la prestation

 

LES CONDITIONS


