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07 67 03 71 49monchefamoi.fr
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En quête d’un prestataire pour une réception, un buffet d’entreprise, un 
mariage ou toute autre occasion ? 
Mon Chef à Moi ! vous propose son service traiteur pour répondre à 
vos demandes les plus audacieuses !
Spécialisé dans les événements à domicile, nous sommes très attachés à 
la convivialité des prestations, car un repas ce n’est pas seulement le 
contenu d’une assiette !
A la fois soucieux de préserver le vrai goût des choses, respectueux du 
développement local et durable, nous avons choisi de travailler des produits 
issus de l’agricul ture biologique et de saison, c’est un gage de qualité 
auquel nous tenons.
Grâce à notre partenaire Bioccoop nous travaillons avec des producteurs 
à taille humaine et collaborons également avec de jeunes entrepreneurs 
locaux.
Notre cuisine reste simple, conviviale et plaît à tous les palais, y compris 
les plus exigeants ! 
Une maison, un château, un jardin ou une salle de spectacle nous pouvons 
nous adapter à n’importe quel lieu !

Jonathan Le Viavant



 C
®

Tous nos prix sont ht C
®

3 /172 /17

S O M M A I R E

BOUCHÉES COCKTAILS
ANIMATIONS CULINAIRES

VINS & CHAMPAGNES
JUS DE FRUITS ET  EAUX

MATÉRIELS
SPÉCIAL ENTREPRISE

BRUNCH
MARIAGE

CGV

4

5

6

8

9

10

13

14

16



Tous nos prix sont ht  C
®

4 /17

Les Bouchées Froides  

Les Bouchées Chaudes

Les Bouchées Sucrées

Cube de saumon gravlax en sucette
Tomate cerise farcie à la mousse d’avocat pimenté 
Rillettes de sardines façon escabèche
Club millefeuille de foie gras et gouttes de vin (*)
Tataki de bœuf sésame au wasabi
Jambon de Bayonne
Mini saladine au poulet césar, citron confit et gingembre
Mini fajitas coriandre et haricot rouge 
Mini gaspacho de tomate, melon et pastèque
Tartare de saumon mariné, herbes fraiches et riz soufflé
Tartare de bœuf et graine de sarrasin grillé
Tomme de vache au fenugrec
Magret séché au sel et aux épices (*) 
Bonbon de foie gras au cacao (*)
Pintxos confiture de poivron et Queso Manchego
Gressini au sésame noir et crème wasabi
Truffe de chèvre 

Bouchées feuilletées au cheddar 
Mini croustillant de chèvre et citron confit
Crostini burrata et prosciutto au miel
Velouté de petit pois au piment d’Espelette
Mini burger de bœuf au paprika fumé (*)  
Mini burger vegan, fruit du jacquier à la bordelaise (*) 
Samoussa de maquereau au curry
Sucette de poulet au curry rouge et lait de coco
Mini burger à la truite rose fumé (*) 

Mini chou chocolat blanc poivre kampot (*) 
Mousse chocolat et beurre de cacahuète
Tartelette chocolat et caramel au beurre salé
Fromage blanc de chèvre et confiture de cerise noir 
Petit Canel&profitérol (*)
Mini black tira
Brochette de fruits
Mini Panacotta framboise
Tartelette fine feuilleté crème mascarpone vanille citron
Mini salade de fruit rouge, sirop pétillant au safran
Mini tartelette aux fruits de saison

2,20€

BOUCHÉES 
      COCKTAILS

(*) Supplément +1,00€
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ANIMATIONS
      CULINAIRES

Animation avec Cuisson

Animation Desserts 

Animation Bar à jus

Animation sans Cuisson

Cuisson minute de brochettes de filet mignon de porc au cumin
Cuisson minute de brochettes de suprême de poulet au tandoori
Cuisson minute de brochettes de magret de canard marinés au romarin
Cuisson minute de brochettes de bœuf marinés au paprika
Cuisson minute de brochettes de saumon marinés à l’aneth
Cuisson minute de brochettes de gambas à l’huile de sésame grillé
Foie gras poêlé (nature ou cacao) et confit d’oignon
Mini burger de bœuf au paprika fumé
Mini burger vegan à la bordelaise au fruit du jacquier
Mini burger à la truite saumonée, crème de wasabi
Sucette de poulet au curry rouge et lait de coco
Poêlée d’encornets marinés

Fontaine de chocolat avec bonbons, fruits, petits biscuits
Glaces à la plancha (+3,00€)
Bar à crêpes et topping
Bar à barbe à papa

Bar, service, jus extra frais personnalisés, verres, pailles,
2h00 de prestation

Découpe de jambon de Bayonne (min 100 pers)
Découpe de saumon mariné façon gravlax, blinis et crème aigre
Ouverture d’huîtres

5,10€

375,00€
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Domaine Les Béates – Les Béatines 2017
Château De Bellevue – 100% Sauvignon Gris 2015
Casa Do Valle – Vinho Verde 2015 – Portugal
Domaine De La Dourbie – Oscar 2017
Domaine De La Pépière – Clisson 2015
Domaine Ilarria 2013
Domaine Rimbert – Mas Aux Schistes 2016
Château Les Croisilles – Calcaire 2015
Domaine Lapalu – Vieilles Vignes, Beaujolais Villages 2017
Chateau Le Geai – 100% Carménère 2015
Despagne Rapin – Amélie Constant 2016
Domaine Du Pech – QV 2014
Pietro Caciorgna – Ciauria 2015 – Etna Rosso
Domaine Les Champs De L’Abbaye – Les Cailloux 2017
Champagne Bourgeois Diaz – 3C

9,90€
13,20€
14,40€
12,80€
18,00€
18,00€
19,00€
20,00€
21,00€
22,00€
29,00€
32,00€
34,50€
39,00€
39,90€

VINS & CHAMPAGNES



 C
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VINS & CHAMPAGNES

LES PRODUITS 

UNAJU Jus pétillant aux fruits

3,00€
3,00€

JUS DE FRUITS & EAUX

EAUX PLATES ET PÉTILLANTES
LES ABATILLES (pétillante)
LES ABATILLES (plate) 

25cl 1l

Jus extrait à froid  
Pomme orange citron gingembre ou jus de saison 3,90€ 13,50€

Smoothie  
Orange ananas framboise ou jus de saison 3,50€ 10,00€

Citronnade Artisanale 
Fraichement pressée 2,90€ 6,00€

25cl 40cl 1l

Cocktails sans alcool
Virgin Mojito aux fruits rouges
Virgin Sangria Blanche 
Virgin Sangria Rouge

3,10€ 
//////////
//////////

4,50€
//////////
//////////

//////////
10,00€ 
11,00€

 C
®

25cl 75cl

Pêche Mélisse BIO
Fraise Basilic BIO
Citron Verveine BIO
Citron Menthe BIO
Cassis Menthe BIO
Kiwi Safran BIO
Framboise Marjolaine BIO
Abricot Thym BIO
Mandarine Romarin BIO

3,00€ 5,00€
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 0,70€
 0,90€  
1,50€ 
1,10€ 
1,20€
7,80€

18,00€
18,00€
19,00€
3,00€

40,00€
31,00€

Sur devis

le verre
la flûte

serviette

Verre (eau, vin blanc et rouge) 
Flûte à champagne 
Couverts (fourchette, couteau et cuillère à dessert)
Assiette (20,23 ou 30 cm) 
Tasse, sous tasse et cuillère à café
Chaise (différents modèles)
Table ronde (de 6 à 12 pers) 
Table rectangulaire (6/8 pers) 
Nappe en tissus (blanc ou noir) 
Serviette en tissus (blanc ou couleur) 
Structure Buffet + nappage
Mange debout 
Décorations diverses 

MATÉRIEL EN OPTION



 C
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SPÉCIALE ENTREPRISE

Accueil café / pause
(min 20 pers)

5,90€ /pers : à emporter depuis nos cuisines
6,50€ /pers : en livraison 25 km autour de Bordeaux au-delà 
forfait livraison + 50€ 

Boissons chaudes (café, thé en thermos)
Jus de fruit extra frais (pomme orange citron gingembre)
Eau plate et gazeuse (abatille)
1 Mini viennoiserie (chocolatine, croissant)

Options
1 Mini viennoiserie (chocolatine, croissant)
Canelé nature
Canelé citron (+0,50€ /pers)
Crêpes + pâte à tartiner maison
Smoothie au fruit frais (25cl) (orange ananas framboise) (+2,90€ / pers)
Citronnade maison (25 cl) (+ 2,00€ / pers)

Fournis avec gobelets, cup pour boissons chaudes, et serviettes cocktail. 
Minimum de commande 20 pers. Boissons chaudes livrées en thermos. 
Matériel à rendre dans les 24 heures suivant la livraison. Récupération 
par nos soins possible (supp 20€). Location nappes, serviettes tissues et 
autres matériels se reporter à la section option matériel en option page 8.

+1,30€ /option
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Sur place (personnel et matériel fourni)

Nombre de personne de 20 à 49  pers de 50 et 79 pers de 80 pers et Plus

Prix par personne 28,00€ 26,50€ 25,00 €

Boissons chaudes (café, thé en thermos)
Jus de fruit extra frais (pomme orange citron gingembre)
Eau plate et gazeuse Abatille en verre
2 Mini viennoiseries (chocolatine, croissant)

Buffets, nappage en lycra noir ou tissu blanc, serviettes en papier, vaisselle biodégradable 
ou recyclable, gobelet et cup à café, thermos à café et à thé ou percolateur à partir 80 pers. 
Location nappes, serviettes tissues et autres matériels se reporter à la section matériel en option 
page 8.

Serveurs pour la mise en place, le service et le rangement pour une durée de 4h 
(au-delà supplément de 35€/h.)

Options

Matériel

Personnel

1 Mini viennoiserie (chocolatine, croissant)
Café                            (min 50 pers +3,90€ /pers)
Canelé nature
Canelé citron (+0,50 € /pers)
Crêpes + pâte à tartiner maison
Smoothie au fruit frais (25cl) (orange ananas framboise) (+1,50€ /pers)
Citronnade maison (25 cl) (+1,50€ /pers)
Brochette de fruit frais
Salade de fruit frais
Madeleine
Chouquette

+1,60€ /option

Accueil café / pause



 C
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(personnel et matériel fourni)

Buffets, nappage en lycra noir ou tissu blanc, serviettes en papier, vaisselle et gobelets 
biodégradable ou recyclable. 
(Pour assiette en porcelaine ou location et autres matériels se reporter à la section matériel en 
option page 8)

Serveurs pour la mise en place, le service et le rangement pour une durée de 3h 
(au- delà supplément de 35€/h.)

Serveurs pour la mise en place, le service et le rangement pour une durée de 4h 
(au- delà supplément de 35€/h.)

Matériel

Personnel (1) 

Personnel (2) 

Formule cocktail

Prix par Personne 
Hors boissons alcoolisées

de 20 à 49  
pers

de 50 à 79 
pers

80 pers et 
plus

Cocktail Startup  
6 bouchées cocktail froides salées ou sucrées au choix 
+ eau plate et gazeuse Abatille
Personnel (1) 21,00€ 19,50€ 18,00€

Cocktail Briefing  
8 bouchées cocktail froides salées ou sucrées au choix 
+ eau plate et gazeuse Abatille
Personnel (2) 28,00€ 26,50€ 25,00€

Cocktail Business 
10 bouchées cocktail froides salées ou sucrées au choix 
+ eau plate et gazeuse Abatille
Personnel (2) 33,00€ 31,50€ 30,00€

Cocktail déjeunatoire / dinatoire  
15 bouchées cocktail froides ou chaudes* salées ou 
sucrées au choix + eau plate et gazeuse Abatille en 
verre
*suivant le choix des bouchées ou du matériel disponible 
sur place
Personnel (2)

53,00€ 51,00€ 49,00€
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Au menu 

Option Gourmande 

Thé, café, chocolat chaud et lait
Eaux plates et eaux gazeuses
Citronnade maison ou jus de fruits pressés à froid (pomme orange citron 
gingembre) ou smoothie aux fruits frais (jus d’orange ananas framboise)
Confitures / Beurre /pâte à tartiner maison
Baguettes tradition

2 Mini viennoiseries 
Mini burger de bœuf au paprika fumé
Légumes croquants sauce yaourt moutarde et miel
Brouillade d’œufs et bacon grillé
Sélection de 3 fromages 
Salade parmesane au jambon de parme et tomates confites
Salade Caesar au poulet
Salade grecque au saumon fumé, feta et concombre
Mousse au chocolat et pâte à tartiner maison
Salade de fruits pétillante au safran

+2,50€/option

25,00€

BRUNCH
minimun 25 personnes

Frais de déplacement au-delà de 50km aller/retour forfait livraison + 50€

Buffets, nappage en lycra noir ou tissu blanc, serviettes en papier, vaisselle  
et verrerie thermos à café et à thé ou percolateur à partir 80 pers. 
Pour location autre matériel se reporter à la section matériel en option page 8.

Serveur pour la mise en place, le service et le rangement pour une durée 
de 4h (au-delà supplément de 35€/h.)

Matériel

Personnel
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MARIAGE & RÉCEPTION

Vos plats principaux 
Nous vous fournissons des propositions de plats personnalisés selon vos 
goûts et envies.

Prix par personne plus de 130 pers entre 70 et 129 
pers

entre 25 et 69 
pers

A l’assiette 16,00€ 17,00€ 18,00€

En buffet 14,00€ 15,00€ 16,00€

Vos gâteaux et desserts à l’assiette  
Nous vous fournissons des propositions de desserts personnalisés selon 
vos goûts et envies. Pour les pièces montées nous ne proposons pas de 
croquembouche

Prix par personne plus de 130 
pers

entre 70 et 129 
pers

entre 25 et 69 
pers

A l’assiette 6,00€ 7,00€ 8,00€

En buffet 4,00€ 5,00€ 6,00€

Les gâteaux 8,00€ 9,00€ 10,00€
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minimun 25 personnes

Menu enfant (-12 ans) 
Brochette de poulet sauce tartare à la vache qui rit, poêlé de pomme de 
terre et légumes de saison + moelleux au chocolat et pâte à tartiner maison 
ou salade de fruits frais de saison

Menu dégustation mariage
(4 pièces salées + 1 bouchée sucrée + plats + dessert) :  
(déduit si acceptation du devis)

Grignotage supplémentaire mariage  
(3 bouchées salées ou sucrées au choix) 

Entrée à l’assiette personnalisée  

Plateau de fromage et salade verte  
Camembert, Tomme au 3 laits, Tomme de brebis basque, Tomme de vache 
au fenugrec, Buche de chèvre frais Monségur, Tomme de chèvre frais 
Monségur, Fromage blanc de chèvre frais Monségur et confiture de cerise 
noire, Brie fermier, Vieux cheddar, comté 18 mois et Pecorino.

Pain supplémentaire et beurre : 

16,00€ /pers

35,00€ /pers

10,00€ /pers

7,00€ /pers

1,30€ / fromage et/pers

0,70€ /pers

Options

Vos formules  
Prix par Personne 130 pers et 

plus
entre 70 et 
129 pers

entre 25 et 
69 pers

Pack mariage buffet 
Accueil citronnade + apéritif 12 pièces salées + 1 animation 
culinaire + 2 plats chauds en buffet et accompagnement de 
saison + gâteau + 1 bouchée sucrée + café + 1 grignotage de fin 
de soirée

75,00€ 81,00€ 89,00€

Pack mariage mixte 
Accueil citronnade + apéritif 12 pièces salées + 1 animation 
culinaire 
+ repas à l’assiette ou plat sur table + gâteau + 1 bouchée sucrée 
+ café + 1 grignotage de fin de soirée

75,00€ 81,00€ 89,00€

Pack buffet dînatoire
Apéritif 15 pièces chaudes ou froides salées ou sucrées + eaux 
plates et gazeuses + cocktail sans alcool

41,00€ 45,00€ 49,00€
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16,00€ /pers

(Une facturation de 35,00€/h supplémentaire sera appliquée)

Installation, désinstallation de la structure, nettoyage du lieu de la prestation (supplément de 3,00€ 
ht /pers pour la plonge dans le cas où nous utiliserions votre vaisselle, produits et matériel de 
nettoyage fournis)
La préparation en labo pour les buffets
Repérage du lieu de la réception si nécessaire

Votre menu (hé oui !)
Création et recherche des menus personnalisés
Bougies et décoration du gâteau (s’il y en a)
Le matériel d’office
Le matériel de dressage (buffet, brunch…)
Le pain
Le service (mise en place inclus), 

Ce qui est compris dans vos prix 
et pas compris dans vos prix.

Vous avez compris ?  

Commençons par ce qui est compris dans vos prix  

Ensuite ce qui n’est pas compris dans vos prix   

Boissons 
Tables et chaises
Verrerie
Assiettes et couverts
Nappage et serviette en tissus
Structure de buffet
Décoration de table et décoration florale
Forfait déplacement de 150€ à partir de 50km de Bordeaux aller/retour (au-delà de 100 km nous 
consulter
Forfait fermeture 2 serveurs jusqu’à 4h du matin au tarif de 250€ 
Nous ne prenons pas en charge, les tables et nappes ne concernant pas le repas, ainsi que 
l’urne et les cadeaux. 

Durée moyenne de 25 à 70 pers + 70 pers
Reception 6:00 8:00
Mariage 10:00 12:00
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N° SIRET : 834 359 846 00013 - RCS BORDEAUX
Moyens de paiement acceptés : Cartes bancaires, virements Paypal, chèques (uniquement pour 
acompte)
Pour nous permettre de considérer votre prestation comme réservée à la date que vous 
souhaitez, le paiement intégral doit être effectué. 
Un acompte de 50% peut être accepté pour toute prestation supérieure à 1000€, le reste du 
règlement devra être effectué avant le jour de la prestation.
7 jours avant la prestation, le nombre de repas commandé servira de base minimum à notre 
facturation.

Paiement à réception de facture, toute annulation -48h à l’avance sera facturée 50% du prix total 
du devis et 75% -24h à l’avance. 
Tout incident de paiement est passible d’intérêt de retard. Le montant des pénalités résulte de 
l’application aux sommes restant dues de 10 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de 
l’incident. 
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement 
: 40€ ht
Pour toute dégradation, vol et autre incident durant la prestation du matériel loué, nous nous 
réservons la possibilité de vous refacturer 10 fois le prix de la location. 

Création graphique
Ledy TUDAL MYETIC
05 35 54 22 34

CONDITIONS DE RÈGLEMENT  

MYETIC
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