
VIN D’HONNEUR 
 
 

 Le service et boissons non compris 
 

 

 8 réductions sur plats sans personnel, mais nous chauffons les petits fours sur place 
 
 

 Salés Froids : 5 canapés variés 
Mousse de saumon fumé, œuf de caille, tomate cerise, gambas-concombre, 

cochonnaille, carré de fromage, asperges vertes, 

  

 Salés Chauds : 3 feuilletés variés 
Assortiments de petits fours chauds suivant le marché et de saison 

 

 
 

Tarif par personne : 6.15 € 

 

 

 

 

* Avec service et boissons compris  
 

 Pistaches, cacahuètes, olive, petits gâteaux secs 

 Galette charentaise 

  

Les Boissons à discrétion: 
 

 Kir Champenois à la crème de cassis 

 Jus de fruits : orange, ananas, abricot, pamplemousse, poire, passion 

 Glaçons 

 
Tous nos liquides sont à volontés pendant votre cocktail sur une durée maximum de 2 heures de 
temps, au delà de ces 2 heures une participation de 1.95 € par adulte et par heure supplémentaire 

 

Tarif par personne : 6.15 € 

 

 

 

 

 

http://www.Jeancuistot-traiteur.fr             

http://www.jeancuistot-traiteur.fr/


 

VIN D’HONNEUR 
 

         Avec service  
8 réductions : 

 

Assortiments de canapés du moment et de saison 

Pruneau chaud, piqué au lard fumé 

Navette aux œufs de lumps 

Pain surprise aux différents parfums 

Brioche mosaïque aux différents goûts 

Assortiment de petits fours feuilletés chauds 

Assortiment de petits gâteaux secs 

Assortiment d’amuse-bouche, pistaches, cacahuètes, olives 

Galette Charentaise au beurre de Surgères 

Brioche entière sucrée 

 

                Tarif, par personne: 9.15 € 
 

 

 

 Avec service et boissons compris   

 

             8 réductions : 
 

Assortiments de canapés du moment et de saison 

Pruneau chaud, piqué au lard fumé 

Navette aux œufs de lumps 

Pain surprise aux différents parfums 

Brioche mosaïque aux différents goûts 

Assortiment de petits fours feuilletés chauds 

Assortiment de petits gâteaux secs 

Assortiment d’amuse-bouche, pistaches, cacahuètes, olives 

Galette Charentaise au beurre de Surgères 

Brioche entière sucrée 
 

Les Boissons à discrétion: 
 

   Jus de fruits en bouteille, en verre : orange, abricot, poire, ananas, passion, pamplemousse … 
  Kir Champenois  à la crème de cassis 

  Punch planteur, whisky 
 Cognac Schweppes agrumes, pineau rosé au tonneau, 

  Perrier, coca-cola, glaçons 
 Glaçons 

 
Tous nos liquides sont à volontés pendant votre cocktail sur une durée maximum de 2 
heures de temps, au delà de ces 2 heures une participation de 1.95 € par adulte et par 

heure supplémentaire 
 

Tarif, par personne: 12.75 € 
 

 

http://www.Jeancuistot-traiteur.fr              

 

http://www.jeancuistot-traiteur.fr/


         VIN D’HONNEUR 

                      Avec service  

 

              * 12 Réductions salées par personne : 

 

Assortiment de canapés sur pain de mie 

Pruneau chaud, piqué au magret fumé 

Navette au Foie Gras 

Pain surprise aux différents parfums 

Brioche mosaïque aux différents goûts 

Assortiment de petits fours feuilletés chauds 

Plateau d’Huîtres n°5 fines de claire (3 par personne) 

Accompagnement des huîtres : petits cubes de beurre, de citron, de pain de seigle ; fourchette à huîtres, rince doigt, pique 

en bois. 
Méli-mélo de crudités accompagné de petites saucelines aux 3 goûts. 

Panier de crevettes grises 

Corbeille de fruits de saison, sans pépin : Fraise, groseille, physalise, kumquat, framboise, 

mûre … 

Bol de crème fraîche, sucre semoule 
 

Tarif, par personne: 15.50 € 

 Avec service et boissons compris  
 

     * 12 Réductions salées par personne : 

 
Assortiment de canapés sur pain de mie 

Pruneau chaud, piqué au magret fumé 

Navette au Foie Gras 

Pain surprise aux différents parfums 

Brioche mosaïque aux différents goûts 

Assortiment de petits fours feuilletés chauds 

Plateau d’Huîtres n°5 fines de claire (3 par personne) 

Accompagnement des huîtres : petits cubes de beurre, de citron, de pain de seigle ; fourchette à huîtres, rince doigt, pique 

en bois. 
Méli-mélo de crudités accompagné de petites saucelines aux 3 goûts. 

Panier de crevettes grises 

Corbeille de fruits de saison, sans pépin : Fraise, groseille, physalise, kumquat, framboise, mûre … 

Bol de crème fraîche, sucre semoule 
 

Les Boissons à discrétion: 
 

   Jus de fruits en bouteille, en verre : orange, abricot, poire, ananas, passion, pamplemousse … 
  Kir Champenois  à la crème de cassis 

  Punch planteur, whisky 
 Cognac Schweppes agrumes, pineau rosé au tonneau, 

  Perrier, coca-cola 
 Glaçons 

 
Tous nos liquides sont à volontés pendant votre cocktail sur une durée maximum de 2 
heures de temps, au delà de ces 2 heures une participation de 1.95 € par adulte et par 

heure supplémentaire 

Tarif, par personne: 19.10 € 
http://www.Jeancuistot-traiteur.fr 
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