
P a g e  1  VAGABOND P r e s e n t a t i o n  

Mr Jules Traiteur 
Carte Traiteur 2019-2020 

Cocktail & Buffet  

 

L’équipe de Monsieur Jules vous accompagne pour faire de 

votre réception un évènement unique et riche en saveurs. 

  



Trouvez votre formule 

Mr Jules Traiteur – Brochure  

Le cocktail apéritif : Partage & Plaisir 
Pour débuter votre déjeuner ou votre dîner, pour réunir vos 

amis ou vos collègues, nous vous proposons une sélection 

de pièces cocktail salées. 
 

A partir de 12€/personne en livraison 

 
Le cocktail dinatoire : Chic et Décontracté  
Cette formule s’adresse avant tout à ceux qui veulent un 

dîner original et décontracté différent des formules 

classiques. 
 

A partir de 25€/convive en livraison 

 
Le buffet : Gourmand & Convivial 
Chaud ou froid, il permet à vos convives de composer leur 

menu et de manger à leur rythme. Vous serez assurés que 

chacun de vos invités trouvera son bonheur ! 
 

A partir de 18€/personne en livraison 

 



Nos bouchées salées 

    Les classiques 
 

Petit chou de chèvre frais à la ciboulette 

Navette de poulet sauce aux herbes et citron combava 

Navette rillette de cabillaud, citron vert et coriandre 

Navette de chèvre aux trois poivres 

Navette mozzarella et tomates séchées 

Bretzel compotée de tomate, jambon cru et roquette 

Bretzel rôti de bœuf sauce américaine 

Sandwich club rillettes de canard et piment d’Espelette  

Sandwich club saumon gravlax et  

Carpaccio de bœuf à l’huile de basilic et vieux parmesan  

Tartelette de crabe aux jeunes pousses  

Toast de carpaccio de bœuf, crème de cèpe et manchego 

 
    Les fusions 
 

Mini burger foie gras et confiture d’oignons 

Mini burger gambas et Coleslaw 

Assortiment de makis 

Tataki de canard, noisette et salade d’herbes 

Cube de saumon mariné, crème yuzu 

 

    Les verrines 
 

Curry de lentilles corail 

Verrine fraicheur de gambas, légumes croquants à l’huile d’herbes  

Ceviche de daurade aux noisettes, citron vert  

Velouté carotte et orange sanguine 

Tartare de saumon, chantilly yuzu 

Cabillaud sur velours de légumes 

Légumes à croquer, sauce au cumin 

Gaspacho vert à l’estragon 

Crème brulée au foie gras, gelée au piment d’Espelette  

 
    Les pièces chaudes 
 

Brochette de poulet mariné au citron 

Piccata de volaille au chorizo et au comté 

Brochette de canard mariné au miel et au gingembre 

Brochette de porc noir de Bigorre laqué au Banyuls 

Velouté de Butternut, chantilly salée et chips de lard grillé 

Velouté de panais aux noisettes et aux châtaignes 

Gambas grillée émulsion au curcuma 

Emulsion de foie gras, mouillette de pain d’épices  

 

 

 

 



Nos bouchées salées 

    Les classiques 
 

Petit chou de chèvre frais à la ciboulette 

Navette de poulet sauce aux herbes et citron combava 

Navette rillette de cabillaud, citron vert et coriandre 

Navette de chèvre aux trois poivres 

Navette mozzarella et tomates séchées 

Bretzel compotée de tomate, jambon cru et roquette 

Bretzel rôti de bœuf sauce curcuma 

Sandwich club rillettes de canard et piment d’Espelette  

Sandwich club saumon gravlax et  

Carpaccio de bœuf à l’huile de basilic et vieux parmesan  

Tartelette de crabe aux jeunes pousses  

Toast de carpaccio de bœuf, crème de cèpe et manchego 

 
   Les fusions 
 

Mini burger foie gras et confiture d’oignons 

Mini burger gambas et Coleslaw 

Assortiment de makis 

Tataki de canard, noisette et salade d’herbes 

Cube de saumon mariné, crème yuzu 

 

    Les verrines 
 

Curry de lentilles corail 

Verrine fraicheur de gambas, légumes croquants à l’huile d’herbes  

Ceviche de daurade aux noisettes, citron vert  

Velouté carotte et orange sanguine 

Tartare de saumon, chantilly yuzu 

Cabillaud sur velours de légumes 

Légumes à croquer, sauce au cumin 

Gaspacho vert à l’estragon 

Crème brulée au foie gras, gelée au piment d’Espelette 

Tarte de tomate au basilic 

 
    Les pièces chaudes 
 

Brochette de poulet mariné au citron 

Piccata de volaille au chorizo et au comté 

Brochette de canard mariné au miel et au gingembre 

Brochette de porc noir de Bigorre laqué au Banyuls 

Velouté de Butternut, chantilly salée et chips de lard grillé 

Velouté de panais aux noisettes et aux châtaignes 

Gambas grillée émulsion au curcuma 

Emulsion de foie gras, mouillette de pain d’épices  

 

 

 

 



Nos pièces cocktail sucrées 

    Les classiques 
 

Moelleux chocolat et cœur praliné 

Macaron (parfums au choix)  

Petit cheese-cake au citron vert 

Mini tropézienne 

Bouchée caramel, pain d’épice maison et orage confite 

Tartelette ganache chocolat et noisettes 

Tartelette à l’orange caramélisée 

Tartelette aux fruits de saison 

Tartelette citron meringué 

Chou (parfums au choix) 

Cannelé surprise enrobé au chocolat 

 

    Les verrines 
 

Liégeois fondant au chocolat et caramel au beurre salé 

Tiramisu spéculoos et crème de marron 

Tiramisu fruit de la passion 

Crème brulée 

Panna cotta fleur d’oranger, coulis d’orange safrané 

Verrine pommes pétillantes et chantilly au carambar 

Verrine d’agrumes au sirop de verveine 

Mousse coco et coulis de chocolat 

Verrine ananas caramélisé, chantilly vanille 

 



Découvrez nos cocktails du moment 

Le cocktail « Tradition »  

 

 Bar à Tartinades et légumes à croquer  

 Houmous à l’huile de sésame 

 Caviar d’aubergine 

 Tapenade noire  

 Confit de poivron 

 Cuisse de caille caramélisée au sésame (x2/personne) 

 Bretzel rôti de bœuf sauce moutarde (x2/personne) 

 Navette de chèvre au 3 poivres (x2/personne) 

 

 

 

12 €/convive incluant la livraison – 20 convives minimum 

Pour tout autre demande, nous consulter. 

 

 

 

Le cocktail « Apéritif de chef »  

 

 Bar à Tartinades et légumes à croquer  

 Houmous à l’huile de sésame 

 Caviar d’aubergine 

 Tapenade noire  

 Confit de poivron 

 Burger foie gras et confiture d’oignons (x2/personne) 

 Navette rillettes de cabillaud à la coriandre (x2/personne) 

 Tataki de canard, crème de parmesan et salades d’herbes (x1/personne) 

 Cube de saumon mariné, crème yuzu (x1/personne) 

 

 

14 €/convive incluant la livraison – 20 convives minimum 

Pour tout autre demande, nous consulter. 

 

 

 



Découvrez nos menus du moment 

Le cocktail dînatoire « Saveurs » 

 
Pièces salées 

 Panier de légumes à croquer et ses sauces  

 Burger foie gras et confiture d’oignons (x2/personne) 

 Navette de chèvre aux 3 poivres (x2/personne) 

 Tataki de canard, crème de parmesan et salades d’herbes (x1/personne) 

 Cube de saumon mariné, crème yuzu (x1/personne) 

 Bretzel rôti de bœuf sauce moutarde à l’américaine (x2/personne) 

 

Pièces salées 

 Assortiment de macarons aux parfums fruités (x2/personne) 

 Mini moelleux chocolat cœur praliné (x2/personne) 

 Verrine pomme pétillante et chantilly carambar (x1/personne) 

 

27 €/convive incluant la livraison  - 15 convives minimum  

Pour tout autre demande, nous consulter. 

 



Nos recettes de chef pour un buffet réussi 
 

    Bar à salades 
 

Carottes râpées, agrumes et noisettes torréfiées, vinaigrette à l’orange  

Lentilles corail citron vert, cumin, coriandre et balsamique 

Jeunes pousses de salades, betteraves, noisettes et canard confit  

Vietnamienne  : vermicelle, crevette, germes de soja, ciboule et coriandre 

Pommes de terre, oignons rouges, olives, sauce tartare 

Pomme de terre, échalotes, lardons et huile de truffe  

Emincé de fenouil aux 2 radis et noix 

Salade verte : sucrine, petits pois, roquette, pois gourmand 

Salade rouge : poivron rouge mariné, tomate, oignon rouge, betterave Chioggia, 

vinaigrette asiatique 

Salade fraîcheur de légumes, vinaigrette citron confit  

Salade de légumes façon Coleslaw 

Boulgour, roquette, betterave, champignons cuits, et pois chiches croustillants 

Salade fregola, tomate confite, mozzarella et pistou 

 

    Les crudités 
 

Panier de légumes à croquer et ses sauces 

 

Mayonnaise au cumin, caviar d'aubergine, houmous, crème de chèvre, confit de 

poivron, tapenade olive noire, houmous de carotte, Tzatziki 

 

 

 

 

    Buffet Terre & Mer 
 

Les ardoises de charcuteries fines : 

Jambon cru, Rillettes de canard, Chorizo, Lomo 

 

Les viandes : 

Chiffonnade de rôti de bœuf cuit à basse température  

Rôti de selle d'agneau farcie  

Rôti de lomo de porc aux épices  

Quasi de veau cuit basse température 

 

Travers de porc laqués à l’américaine 

Poitrine de bœuf braisée de 7 heures aux épices 

 

Foie gras :  

Terrine de foie gras au jambon cru et piment d’Espelette, Espuma de foie gras 

 

Les poisson :  

Filet de Saumon Gravlax ou Filet de truite mariné façon gravlax 

Filet de Saumon d’Ecosse entier mariné aux épices et cuit à la nacre 

Filet de cabillaud aux herbes aromatiques  cuit à la nacre 

Plateau de makis : gambas panée, saumon, fromage, légumes 

 

 

 

 



Nos recettes de chef pour un buffet réussi 
 

    Accompagnements 
 

Ratatouille fine et crumble de parmesan 

Gaufre de pommes de terre au herbes 

Moelleux canard et confiture d’oignons 

Gratin dauphinois 

Légumes grillés à la plancha 

 
    Buffet de fromage 
 

Ardoise de fromages  de la maison:  

Brie de Meaux au piment d’Espelette, Comté 18 mois, sélection de chèvres 

affinés 

 

L'idée du chef : le buffet de fromages à thème  

Fromages italiens, Fromages du monde 

Sur le chemin des Pyrénées 

Tout chèvre 

Fromages chauds 

 

Le buffet comprend : 

 un assortiment de fromages entiers et prédécoupés  

 un assortiment de pains nature et spéciaux : tradition, campagne, céréales, 

noix, figues 

 

    Desserts à partager 
 

Pièce Montée : de 1 à 3 choux par personne - Parfums au choix 

Pyramide de macarons : 1 à 3 pièces par personne - Parfums au choix 

 

Entremets & Gâteaux : 

Entremet Choux craquelin sur lit de palet breton au caramel beurre salé 

Merveilleux chocolat  : biscuit noisette et praliné, crémeux et mousse chocolat 

Fantastique au fruits de saison : passion agrumes et chantilly citron vert  

 
    Nos animations sucrées 
 

Atelier fruits : Découpe de fruits de saison par le chef devant les invités. 

Méli-mélo de fruits présentés en plateau (Papaye, Fruit de la passion, ananas, 

orange, banane, kiwi, pastèque…)  
 

Plancha de fruits : cuisson de fruits de saison caramélisés et flambés devant vos 

invités 
 

Stand barbe à papa, cornets de pop corn, gaufres sucrées,   

 



Atelier Makis 

Le chef confectionne sous vos yeux 

un assortiment de spécialités 

japonaises dans la plus pure 

tradition, mais peut aussi créer des 

pièces uniques à la demande. 

 

Bar à Jambon 

Découpe de jambon cru ibérique 

devant vos convives et préparation 

de petits toasts à base de confit de 

tomate et copeaux de parmesan. 

 

Plancha 

Cuisson minute d’un assortiment 

de mini brochettes devant vos 

invités : gambas flambées à 

l’armagnac, canard au miel et au 

gingembre.  

Dégustation de fromages 

Une sélection de fromages 

accompagnée d'un assortiment de 

pains, de confitures, de fruits frais 

ou secs et de pâtes de fruits.  

Nos cocktails salés assurent le “Show” 
 

L'idée : permettre à vos invités de déguster des  
amuse-bouche préparés sous leurs yeux par un chef cuisinier. 

Durée de l’animation : entre 1h et 1h 30 



Découvrez nos idées de menus 

Le buffet « Champêtre » 

 

Filet de Saumon d’Ecosse entier cuit à la nacre aux épices 

Sauce Tzatziki et crème yuzu 

Ou 

Chiffonnade de rôti de bœuf,  

    Sauce tartare et sauce tomate épicée 

 

Pommes de terre, oignons rouges, olives, sauce tartare 

Salade fraîcheur de légumes, vinaigrette citron confit 

Salade jeunes pousses, betterave et canard confit 

 

Assortiment de macarons fruités (x2/personne) 

Moelleux chocolat cœur praliné (x1/personne) 

Panna cotta mangue et passion (x1/personne) 

 

 

18 €/convive incluant la livraison  - 20 convives minimum  

Pour tout autre demande, nous consulter. 

 

Le buffet « Chaud » 

 

Pièces cocktail salées 

Burger foie gras et confiture d’oignons (x2/personne) 

Navette rillettes de cabillaud à la coriandre (x2/personne) 

Tartare de saumon, crème de yuzu (x1/personne) 

 

Rôti de canette désossée, farce fine aux herbes 

 

Gaufre de pommes de terre aux herbes 

Salade de légumes au citron confit 

  

Fantastique mangue, framboise et passion  

(biscuit cuillère, crème vanillée  

et chantilly mascarpone au citron vert) 

 

 

29 €/convive incluant la livraison  - 15 convives minimum  

Pour tout autre demande, nous consulter. 

 



Nos engagements 

Une cuisine fraîche et 
pleine de goût à base 
de produits de saison 

Le respect des saisons 

Nous privilégions les 
partenariats avec des artisans 

et producteurs locaux.  

Chez Mr Jules, le pain 
s’achète chez un boulanger ! 

Des filières locales 
 

Mr Jules a engagé une démarche de 
réduction de ses emballages en 

plastique en favorisant l’utilisation de 
vaisselle jetable réalisée à partir de 
matières premières renouvelable : 

bois, bambou ou pulpe de canne.  

Tous nos déchets organiques sont 
compostés. 

Une cuisine responsable 

Toutes nos recettes sont 
élaborées dans notre atelier.  

Le Fait maison 

HOME 
MADE 


