
  Un assortiment de bouchées apéritives réalisées par nos soins à 

partir de produits frais. Formule de 6 bouchées apéritives à 

sélectionner dans notre catalogue 

✓ Verrines 

✓ Toasts 

✓ Tapas… 

Pièce supplémentaire en option 

Les bouchées apéritives 

Donnez une dynamique à vos événements avec les show cooking : 

une animation réalisée directement devant vos convives avec des 

produits frais 

✓ Huîtres 

✓ Foie gras 

✓ Plancha 

✓ Découpe de jambon sec… 

Les show cooking 

Complétez votre apéritif avec des stands 

✓ Fresh’croc 

✓ Tartinades 

✓ Plateau du charcutier 

✓ Plateau du fromager… 

Les stands 

Des viandes de producteurs locaux rôties au feu de bois et des 

légumes 100% frais 

✓ Porcelet « Noir de Cambes » et / ou agneau « Le Petit Prince » 

✓ Duo d’accompagnements 

✓ Trio de fromages : brebis, chèvre, vache (pain compris) 

✓ Dessert au choix : entremet, buffet de mignardises 

Le menu 

✓ Service jusqu’à 2h du matin 

✓ Dressage du buffet d’apéritif et des tables. Débarrassage des 

tables 

✓ Vaisselle selon le menu sélectionné 

✓ Pas de droit de bouchon 

✓ Mobilier et décoration non inclus 

✓ Café offert si option vaisselle / service sélectionnée 

Le service, la vaisselle 

Pour vos fins de soirées, optez pour des mini-sandwichs 

✓ Baguette à la parisienne 

✓ Club sandwich 

✓ Navette… 

La fin de soirée 

_________ *    5,50€    = ______ 

_________ *    9,00 €    = ______ _________ *    35,00€    = ______ 

_________ *    15,00€    = ______ 

_________ *    2,50€    = ______ 
_________ *    4,50€    = ______ 



 Boissons softs et / ou alcoolisées 

Mobilier 

Options complémentaires 

Brunch 

Boissons (café, thé, jus, eaux) 

Pain, beurre, confiture 

Fromage, charcuterie 

Mini viennoiseries (2 par personne) 

Repas du lendemain 

Plat géant 12,00€/pers (jambalaya, paëlla…) 

Rôtisserie 20,00€/pers (crudités, jambon rôti, 2 salades 

composées, brie et chèvre, pain, salade de fruits ou moelleux au 

chocolat ou tarte aux pommes) 

Buffet en livraison 16,00€/pers (2 crudités, rôti de porc / rôti de 

bœuf / poulet rôti, 2 salades composées, brie et chèvre, pain, 

salade de fruits ou moelleux au chocolat ou tarte aux pommes) 

 
Boissons (formule repas du lendemain), vaisselle, mobilier, service, déplacement non inclus 

Repas de lendemain 

10 rue Maxime Lafourcade 33190 Gironde-sur-Dropt 

09.81.76.03.02 – 06.99.85.33.02 

contact@marcsainteclaire.fr – www.marcsainteclaire.fr 

www.facebook.com/marcsainteclairetraiteur 

www.instagram.com/marcsainteclairetraiteur 

Marc Sainte-Claire Traiteur 
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