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SAINTCONDÉ
TRAITEUR

Cocktail Dinatoire – 16 pièces - 39 € HT Par Personne

LES 12 PIÈCES SALÉES :

Les Pains Briochés
Pain brioché garni de tomates confites et fromage frais
Pain brioché garni de poulet et moutarde à l’ancienne

 
Mini pain focaccia mozzarella, tomates séchées, pesto

 
Mini madeleine pesto

 
Mini pain mignon au saumon 

Les Mini Pain Pita
Mini pain pita houmous de betterave

Mini pain pita crudités
 

Mini muffin aux légumes
 

Vegan 
Salade de fruits et légumes de saison sur un taboulé de sarrasin et

de lentilles corail
 



*Cette offre restauration comprenant des pièces chaudes et un plat chaud, la présence d’un maître d’hôtel est
nécessaire : 

→ Maître d’hôtel pour la mise en place, le service et le rangement (recommandé à partir de 20 personnes)
(vacation de 6h) - 291 € HT soit 320,10 € TTC 

→ Forfait mobilité 95€ h.t (livreur, carburant, etc..) 

Les Mini Tentations
Mini brookie

Mini canelé framboise
Rose des sables

Les Mini Muffins
Fourré au chocolat noisette

Fourré aux fruits rouges
Fourré au caramel beurre salé

LES 4 PIÈCES SUCRÉES :

Les Mini Tartes
Mini tarte lunch chocolat

Mini tarte lunch pomme caramel
Mini tarte lunch citron



Les Pains Briochés
Pain brioché garni de tomates confites et fromage frais
Pain brioché garni de poulet et moutarde à l’ancienne

 
Mini pain focaccia mozzarella, tomates séchées, pesto

 
Mini pain mignon au saumon 

Les Mini Pain Pita
Mini pain pita houmous de betterave

Mini pain pita crudités
 

Les Chirashi Cubes 
Saumon mariné enrobé de sésame noir oignon, edamame, cébette
et grains de grenade sur un lit de riz gluant vinaigré et de pousses

d’épinard
 

Vegan 
Salade de fruits et légumes de saison sur un taboulé de sarrasin et

de lentilles corail

SAINTCONDÉ
TRAITEUR

Cocktail Dinatoire – 18 pièces - 45 € HT Par Personne

LES 12 PIÈCES SALÉES :



*Cette offre restauration comprenant des pièces chaudes et un plat chaud, la présence d’un maître d’hôtel est
nécessaire : 

→ Maître d’hôtel pour la mise en place, le service et le rangement (recommandé à partir de 20 personnes)
(vacation de 6h) - 291 € HT soit 320,10 € TTC 

→ Forfait mobilité 95€ h.t (livreur, carburant, etc..) 

Les Mini Tentations
Mini brookie

Mini canelé framboise
Rose des sables

Les Mini Tartes
Mini tarte lunch chocolat

Mini tarte lunch pomme caramel
Mini tarte lunch citron

Les Mini Muffins
Fourré au chocolat noisette

Fourré aux fruits rouges
Fourré au caramel beurre salé

LES 6 PIÈCES SUCRÉES:



Les Pains Briochés
Pain brioché garni de tomates confites et fromage frais
Pain brioché garni de poulet et moutarde à l’ancienne

 
Mini pain focaccia mozzarella, tomates séchées, pesto

 
Mini pain mignon au saumon 

Mini brochettes de tomates cerises, mozzarella et sésame
 

Les Mini Pain Pita
Mini pain pita houmous de betterave

Mini pain pita crudités
 

Les Mini Bagels
Mini bagel mozzarella, roquette, noix

Mini bagel fondant de thon, concombre, ciboulette

SAINTCONDÉ
TRAITEUR

Cocktail Dinatoire – 24 pièces - 54.90 € HT Par Personne

LES 12 PIÈCES SALÉES :



Le duo de mini madeleine
Mini madeleine pesto
Mini madeleine curry

 
Mini briochettes au fromage

Camembert AOP, Comté, Maroilles
 

Mini muffins aux légumes
 

Mini croq’ finger veggie
 

Verrine salade de poulet grillé, haricot vert, champignon,
échalote

Verrine crémeux avocat citron, saumon, salade 
Verrine de ratatouille à la menthe

Verrine crémeux noix, mozzarella, poulet, salade

LES MINI VERRINES :
(COMPTE POUR 4 PIÈCES; 220GR/ PERSONNE) 

(CHOISIR AU PRÉALABLE)

LES 5 PIÈCES SALÉES CHAUDES :



*Cette offre restauration comprenant des pièces chaudes et un plat chaud, la présence d’un maître d’hôtel est
nécessaire : 

→ Maître d’hôtel pour la mise en place, le service et le rangement (recommandé à partir de 20 personnes)
(vacation de 6h) - 291 € HT soit 320,10 € TTC 

→ Forfait mobilité 95€ h.t (livreur, carburant, etc..) 

LES 6 PIÈCES SUCRÉES :

Les Mini Tentations
Mini brookie

Mini canelé framboise
Rose des sables

Les Mini Tartes
Mini tarte lunch chocolat

Mini tarte lunch pomme caramel
Mini tarte lunch citron

Les Mini Muffins
Fourré au chocolat noisette

Fourré aux fruits rouges
Fourré au caramel beurre salé



Nos offres :
 

Matériel inclus : nappage pour buffet/ serviette cocktail
Hors boissons (non alcoolisées et alcoolisées)

Hors service
 

CONTACT : SARA MARTINEZ 
 

01 48 76 31 69 - 07 70 89 14 49 
sara.martinez@saintconde.fr 

 contact@saintconde.fr 
 

Site internet : www.traiteur-saintconde.fr 

NOUS NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION
POUR VOUS ÉTABLIR UN DEVIS

PERSONNALISÉ


