Jean-David
t r a i t e u r

Collections

Depuis plus de vingt ans, Jean David perpétue
l’obsession de la Gourmandise.
Maître Cuisinier, membre de l’Académie Nationale
de Cuisine et Maître Artisan, il a su former et s’entourer
de chefs passionnés du goût qui chaque jour créent
et subliment les meilleurs produits de notre région.
Savoir faire, fantaisie, mais aussi tradition et modernité
sont les maîtres mots de notre cuisine ensoleillée.
Notre seul objectif : rechercher la magie qui réinvente
l’émotion du ...

...

Plaisir
3

Sommaire

5

Les Petits Déjeuners

25
La Cave

4

9

Les Coffrets Repas

,
z
e
d
n
a
Comm
,
, est livre !
c

26

Pour commander

19

Les Plateaux Gourmands

27

Le Service Traiteur

Les Petits
,
Dejeuners

5

,
Les Petits Dejeuners

Plateau Tradition
Café / Thé
20 Mini viennoiseries

Croissants, Pains au chocolat,
Pains aux raisins, Brioches...

eHT
85,80
94,38e TTC

Jus de fruits

Café - Thermos de 1L (soit 20 Cafés) - Malongo Grande Réserve commerce équitable.
Thé - Earl Grey - thermos 1L eau + sachets.
Lait en doses individuelles, sucre, sucrettes et agitateurs.
Les jus de fruits Jean Louis Bissardon.
Depuis toujours, Bissardon jus de fruits travaille dans un climat de confiance et
en étroit partenariat avec des producteurs locaux. Aujourd’hui, 95% des fruits
que la société transforme sont cultivés dans la région Rhône-Alpes.

Jus d’orange - Pur jus de fruits 100% - 1 bouteille
Jus de pomme - Pur jus pomme Chagnon - 1 bouteille
Gobelets et verres jetables.
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Les Petits Dejeuners

Plateau Sélection
Café / Thé
20 Mini viennoiseries

Croissants, Pains au chocolat,
Pains aux raisins, Brioches...

106e,50HT
117,38e TTC

20 Spécialités Provençales
de la maison Orsoni

Navettes Provençales, Palets rhum - raisins,
Canistrellis anis…

10 Les Délices du verger
Pic de fruits de saison

Jus de fruits

Café - Thermos de 1L (soit 20 Cafés) - Malongo Grande Réserve commerce équitable.
Thé - Earl Grey - thermos 1L eau + sachets.
2 Bouteilles 1L Evian
Lait en doses individuelles, sucre, sucrettes et agitateurs.
Les jus de fruits Jean Louis Bissardon.
Depuis toujours, Bissardon jus de fruits travaille dans un climat de confiance et
en étroit partenariat avec des producteurs locaux. Aujourd’hui, 95% des fruits
que la société transforme sont cultivés dans la région Rhône-Alpes.

Jus d’orange - Pur jus de fruits 100% - 1 bouteille
Jus de pomme - Pur jus pomme Chagnon - 1 bouteille
Gobelets et verres jetables.
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Les Coffrets Repas
Coffret du Marché

éco

Menu réalisé en fonction des arrivages de produits
frais du jour.
Nos coffrets sont livrés avec un petit pain craquant,
une eau minérale de 50cl, serviette, sel & poivre*.

Entrée du jour
Plat du jour

eHT
20,00

(viande ou poisson)

22,00e TTC

Sélection Fromagère
Dessert du jour

,

S elon le marche
du jour
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* ce coffret repas ECO est livré avec verre, couverts et vinaigrette jetables.

Les Coffrets Repas
Coffret du Marché
Menu réalisé en fonction des arrivages de produits
frais du jour.
Nos coffrets sont livrés avec un petit pain craquant,
gobelet en verre, couverts déco inox, huile d’olive
& vinaigre balsamique, une eau minérale de 50cl,
serviette, sel & poivre.

Entrée du jour
Plat du jour

eHT
22,00

(viande ou poisson)

24,20e TTC

Sélection Fromagère
Dessert du jour

,

S elon le marche
du jour
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Les Coffrets Repas
Coffret Végétarien
& sans Gluten
Nos coffrets sont livrés avec un petit pain craquant,
gobelet en verre, couverts déco inox, huile d’olive
& vinaigre balsamique, une eau minérale de 50cl,
serviette, sel & poivre.

Moelleux de courgette
infusé au basilic
Quenelle de brousse au poivron confit

Éventail d’aubergine et tomate
Mozzarella burratina

Sélection Fromagère, mesclun
Salade de fruits frais
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eHT
23,00
25,30e TTC

Les Coffrets Repas
Coffret Sud Ouest
Nos coffrets sont livrés avec un petit pain craquant,
gobelet en verre, couverts déco inox, huile d’olive
& vinaigre balsamique, une eau minérale de 50cl,
serviette, sel & poivre.

Carpaccio de melon, chiffonade
de jambon cru Serrano (en saison)
ou
Salade Italienne
Magret de canard

eHT
25,00
27,50e TTC

Poêlée de pommes grenailles,
pois gourmands, jus de thym

Sélection Fromagère, mesclun
Mille feuille vanille
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Les Coffrets Repas
Coffret Océan
Nos coffrets sont livrés avec un petit pain craquant,
gobelet en verre, couverts déco inox, huile d’olive
& vinaigre balsamique, une eau minérale de 50cl,
serviette, sel & poivre.

Saumon fumé Norvégien
Crème de citron vert et blinis moelleux

Dos de cabillaud rôti
à la plancha

Riz pilaf aux amandes, vierge d’agrumes

Sélection Fromagère, mesclun
Castel
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eHT
25,00
27,50e TTC

Les Coffrets Repas
Coffret du Pêcheur
Nos coffrets sont livrés avec un petit pain craquant,
gobelet en verre, couverts déco inox, huile d’olive
& vinaigre balsamique, une eau minérale de 50cl,
serviette, sel & poivre.

Transparence d’avocat et thon
Fraîcheur de tomates

Saumon snacké aux baies roses

eHT
25,00
27,50e TTC

Tagliatelles fraîches au basilic

Sélection Fromagère, mesclun
Castel
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Les Coffrets Repas
Coffret Gourmand
Nos coffrets sont livrés avec un petit pain craquant,
gobelet en verre, couverts déco inox, huile d’olive
& vinaigre balsamique, une eau minérale de 50cl,
serviette, sel & poivre.
Salade César

Sucrine, tomates confites, filet de poulet,
croûtons aillés,copeaux de parmesan,
sauce César

Emincé de bœuf grillé

Miel et épices douces, nouilles façon Wok

Sélection Fromagère, mesclun
Tarte aux pommes à l’ancienne
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eHT
26,00
28,60e TTC

Les Coffrets Repas
Coffret Fermier
Nos coffrets sont livrés avec un petit pain craquant,
gobelet en verre, couverts déco inox, huile d’olive
& vinaigre balsamique, une eau minérale de 50cl,
serviette, sel & poivre.
Carré façon périgourdine
Éclats de foie gras

Filet de volaille braisé dans son jus
Ecrasée de pomme de terre

eHT
26,00
28,60e TTC

Sélection Fromagère, mesclun
Tarte citron meringuée
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Les Plateaux
Gourmands
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Les Plateaux Gournmands
Plateaux Salés
Cocktails Salés
Un événement à fêter, une réunion professionnelle...
Notre Chef a imaginé des compositions aux accords
parfaits, salées et sucrées à partager qui viendront
rythmer votre journée et la rendront gourmande !

Plateau de
20 canapés salés froids
Réalisés sur un cercle de pain moelleux
4 variétés x 5 pièces

eHT
32,63
35,90e TTC

Mousse de truffe, rouleau de magret fumé
Médaillon de homard rôti, beurre d’agrumes
Demi-lune de foie gras de canard au pavot bleu
Comté affiné et noix de Grenoble

Plateau de
20 pics gourmands
4 variétés x 5 pièces
Oignon braisé au vieux balsamique,
coppa, cube de comté affiné
Cube de saumon fumé enroulé dans un pois
gourmand
Gambas marinée, cube d’ananas et citronnelle
Sucette de foie gras au sésame et abricot confit
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eHT
33,00
36,30e TTC

Plateau de
20 mini navettes
4 variétés x 5 pièces

eHT
33,54
36,90e TTC

Crèmes de thon aux poivrons et condiments
Crème de fromage frais à la ciboulette
Jambon Serrano et beurre doux
Saumon fumé, sauce au yuzu

Plateau de
20 verrines
4 variétés x 5 pièces

eHT
29,54
32,50e TTC

Royal de homard à l’anis étoilé, Caponata
de courgettes, crème fouettée anisée
Brouillade truffée aux fines herbes, chips de Bresaola
Panna cotta d’asperges vertes, concassé de noix,
petites perles dorées
Tartare de daurade au yuzu, Chantilly safranée

N os ser vic es a,
la carte
Un évènemen
t particulie
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Les Plateaux Gournmands
Plateaux Sucrés
Cocktails Salés
Tous nos desserts sont réalisés par notre Maître Pâtissier.

Plateau de
18 verrines sucrées
3 variétés x 6 pièces
Panna cotta aux fruits rouges
Mousse chocolat
Crème brulée grand marnier

Plateau de
20 mignardises
5 variétés minimum
Tarte au citron
Opéra
Castel
Eclair au chocolat
Tarte vanille framboise
Dôme fraise...
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eHT
27,80
30,60e TTC

eHT
37,72
41,50e TTC

Plateau de
20 macarons
Assurément l’un des fleurons de notre maison

eHT
28,35
31,15e TTC

Banane, Nutella, Vanille,
Citron, Coco, Café,
Chocolat passion, Menthe Anis, Pistache,
Réglisse, Fraise, Violette,
Caramel beurre salé...

Pour votre sa
nté,
et légumes p mangez au moins cinq fru
ar jour : www
its
.mangerbou
ger.fr
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Champagne

Softs

La Cave

Théophile Roederer

20,50 €

Eau minérale cristaline 0,5 L

0,65 €

Louis Roederer Brut Premier

29,25 €

Eau minérale cristaline 1,5 L

0,85 €

Evian 1,5 L

2,10 €

Badoit rouge 1 L

2,30 €

Perrier 1 L

2,30 €

Orezza 1 L

3,50 €

Coca Cola 1,5 L

4,00 €

Jus de fruits (orange, pomme reinette)
Jean Louis Bissardon
4,20 €

Vins
Château Val Joanis

Les Agasses - Viognier - Blanc

8,20 €

IGP - Pays de l’Hérault

Moulin de Gassac - Blanc

5,25 €

Moulin de Gassac - Rouge

5,25 €

Moulin de Gassac - Rosé

5,25 €

Vieux Clocher - Blanc

8,15 €

Vieux Clocher - Rouge

8,15 €

Vieux Clocher - Rosé

8,15 €

d² Château Beaupré - Blanc

8,35 €

d² Château Beaupré - Rouge

8,35 €

d² Château Beaupré - Rosé

8,35 €

Château de Calissane - Blanc

8,45 €

Château de Calissane - Rouge

8,45 €

Château de Calissane - Rosé

8,45 €

Côte du Rhône

Coteaux d’Aix AOC

Côte de Provence AOC

Clos Gauthier - OSER - Rosé

15,15 €

Cassis AOC

Domaine Paternel - Blanc

18,80 €

Médoc

Château Begadan Médoc - Rouge

17,20 €
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Jean-David Traiteur

organise vos évènements
De 10 à 5000 personnes, tout est mis en
œuvre par nos équipes pour surprendre
et éblouir vos invités. Dynamisme d’un
Cocktail Dînatoire, Prestige d’un Dîner
Gastronomique ou d’une Réception de
Mariage. Du premier contact et jusqu’au
dernier instant, écoute, service, savoir faire,
toutes nos équipes sont mobilisées pour
vous accompagner.
Jean-David Traiteur possède des brigades
spécialement formées pour vous servir
avec raffinement et discrétion.

,
Des moments inoubliables a partager
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