Mariage
CATALOGUE

Ils vous assurent une gestion totale et sereine de toute la partie
culinaire de votre réception.

C’est au cœur du Vexin Normand, qu’en 1979,
Philippe Leroy débuta son activité Traiteur.
Au fil des années, cette petite entreprise démontra ses
compétences auprès des professionnels et collectivités mais surtout auprès des particuliers par des réceptions familiales et des Mariages.
Riche de son expérience, l’activité s’étendra jusqu’au
grand ouest parisien, intervenant dans les plus belles
salles de la région et pouvant répondre jusqu’à 1000
convives.
En quête d’innovation, sa brigade travaille au quotidien avec des produits de qualité pour surprendre vos
convives et réveiller vos papilles.
Vous apprécierez, le conseil de son équipe commerciale qui vous accompagnera dans le choix de votre
réception et les maîtres d’hôtel et cuisiniers pour leur
compétences et la maitrise de leur savoir-faire lors de
votre réception.
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Animations Culinaires sucrées ou salées

Philippe Leroy sera ravi de vous compter parmi ses
nombreux clients et mettra tout en œuvre pour que le
repas de votre mariage soit une Réussite.
Restant à votre écoute
P. Leroy
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Nous disposons d’un lieu de réception « La Grange de la Forge »
ayant à disposition 2 salles :
la première d’une capacité de 50 personnes assises et la deuxième
pouvant accueillir 250 personnes assises ou 400 personnes pour un cocktail.
Idéalement situé, il vous séduira par son charme authentique & champêtre.
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Menu Orchidée
• Cocktail

• Salade mélangée et fromages au buffet

Canapés
(œufs de lumps et crudités, saumon fumé, œufs de caille)
Tapas au thon et tomates confites
Pains surprises garnis
(thon, roquefort, saumon fumé)
Fours salés chauds
(feuilletés viande, feuilletés fromage, brioches escargots, mini croques, quiches)
Mini cassolettes Savoyarde…

• Desserts

(6 pièces)

• Buffet d’entrées
(4 sortes au choix)

Poissons
∙ Salade de Gambas aux mandarines
∙ Salade de homard et de fruits de mer
∙ Salade Nordique
∙ Saumon entier à la Parisienne
∙ Saumon fumé en dauphin
∙ Terrine de saumon & St-Jacques sauce concombre
∙ Terrine de saumon sauce aurora
∙ Terrine de lapereaux à la confiture d’oignons

Charcuterie/salade
∙ Foie gras & chutney de figues
∙ Melon à l’Italienne (selon saison)
∙ Pamplemousses garnis
∙ Papillon de charcuterie
∙ Salade d’émincés de volaille aux pommes
∙ Salade de magret fumé aux griottes
∙ Salade folle
(foie gras, haricots verts, gésiers, tomates, oeufs)
∙ Terrine de pigeonneau au foie gras
∙ Bayonne en marquise

• Plats

(1 viande et 2 légumes au choix servis au buffet)

Buffet de desserts sur présentoir (3 choix)
∙ Véronica

Génoise, craquant praliné et sa bavaroise chocolat noir

∙ Star champagne

Génoise, bavarois champagne et ses morceaux de pêche

∙ Bouquet fraîcheur Génoise, biscuit charlotte, mousse aux fruits rouges avec craquant
chocolat blanc incorporé de morceaux de fraise et framboise
∙ L’Esquise

Génoise, bavarois chocolat blanc incorporé de framboises

∙ Morgottine

Biscuit aux macarons accompagné de son crémeux pistache
et incorporé d’une compotée de griottes

∙ L’Athena

Biscuit aux amandes, mousse à la poire et au miel de Guitry,
incorporé de ganache tendre

∙ La Maeva

Dacquoise coco, crémeux passion banane et bavarois vanille

∙ Trois chocolats

Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait

∙ Fraisier

Le tarif comprend

viandes
∙ Cuisses de canette au St-Emilion
∙ Suprême de pintade aux pleurottes
∙ Fondant de pintade à la Normande
∙ Souris d’agneau confite aux essences de truffes
∙ Cuisse de canard aux cèpes
∙ Magret de canard aux poivres
∙ Magret de canard au miel d’acacia
∙ Veau et filet de porc sauce aux champignons

Garnitures
∙ Ballotins aux asperges
∙ Purée aux truffes au sel Guérande
∙ Gratin dauphinois
∙ Haricots verts
∙ Crumble de légumes
∙ Gratin lyonnais
∙ Pommes de terre grenailles au sel de Guérande
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∙ Vaisselle + Nappes + Serviettes en tissu / Pains + Café + Glaçons
Service non compris
∙ Menu (service au buffet) :
Cocktail (6 pièces)
+ Entrée (4 au choix)
+ Plat (1 viande & 2 garnitures au choix)
+ Salade/Fromages + Dessert (3 au choix)
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Menu Edelweiss
• Cocktail

• Plats

Pièces froides :
Buns au foie gras et chutney de figues ; verrine tartare de saumon et mangue, Canapés (œufs de lumps,
pointes d’asperge, saumon fumé, jambon de Bayonne, crudités, œufs de caille) ; Wrap à la tomate, saumon fumé et chèvre frais ; Tartare de saumon au Saint-marcellin en verrine ; Macaron et sa mousse de
foie gras Brioches au fromage frais, pesto, magret de canard aux cèpes, mini brochettes de gambas à
l’aneth, …

VIANDES
∙ Cuisse de canard confit aux cèpes
∙ Filet de bœuf
(sauce aux airelles / aux baies de rose / St Hubert)
∙ Filet de porc aux mirabelles
∙ Tournedos de canard
(sauce Pomerol / aux airelles)
∙ Mignon de veau aux raisins
∙ Rôti de veau à l’ancienne
∙ Souris d’agneau aux essences de Truffes
∙ Suprême de pintade aux pleurotes

(8 pièces)

(1 viande et 2 garnitures au choix servis à table)

Pièces chaudes
Fours salés (quiches, friands, mini croques, bouchées d’escargot) ; Samoussa, accras ; Mini cassolettes
de Saint-Jacques; Mini cassolettes Savoyarde ; Cassolettes d’escargot, mini brochettes de poulet teriyaki,
mini brochettes de lotte au lard fumée…

GARNITURES
∙ Brochette de légumes
∙ Délice de tomates à l’origan
∙ Pommes de terre grenaille sautées
au sel de Guérande
∙ Feuilleté de purée de céleri aux truffes
∙ Crumble de légumes du soleil
∙ Gratin dauphinois individuel
∙ Purée de vitelotte
∙ Pommes de terre aux herbes fraîches
et à la crème normande
∙ Flan de courgette

Possibilité d’animations chaudes - se référer page 16

• Salade mélangée et Assortiment de Fromages

• Entrées

(Servis à l’assiette ou au plateau)

(1 au choix)

Entrées froides
∙ Bloc de foie gras de canard avec toasts
∙ Salade de homard et de fruits de mer
∙ Salade de magrets fumés aux griottes
∙ Salade Landaise
(magret fumé, foie gras, pignons de pin, gésiers)
∙ Terrine au saumon et St-jacques

Entrées chaudes
∙ Croustillant camembert au foie gras
∙ Aumonière avec duo de poissons sauce
champagne
∙ Filet de sole à l’oseille
∙ Filet de St-Pierre au basilic et tomates
∙ Saumon à l’oseille
∙ Saumon au coulis de homard
∙ Brochette de St-Jacques fraîches et son risotto
aux champignons
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• Desserts

(Servis au buffet ou à l’assiette - se référer page 15)
Pièce montée ou pyramide de macarons et sa farandole de desserts

Le tarif comprend

∙ Vaisselle + Nappes + Serviettes en tissu / Pains + Café + Glaçons
Service non compris
∙ Menu :
Cocktail (8 pièces)
+ Entrée (1 au choix)
+ Plat (1 viande & 2 garnitures au choix)
+ Salade/Fromages + Dessert
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Menu Camélia
• Cocktail

• Plats

Pièces froides
Buns au foie gras et chutney de figues ; verrine tartare de saumon et mangue, Canapés (œufs de lumps,
pointes d’asperge, saumon fumé, jambon de Bayonne, crudités, œufs de caille) ; Wrap à la tomate, saumon fumé et chèvre frais ; Tartare de saumon au Saint-marcellin en verrine; Macaron et sa mousse de
foie gras; Brioches au fromage frais, pesto, magret de canard aux cèpes, mini brochettes de gambas à
l’aneth, …

VIANDES
∙ Cuisse de canard confit aux cèpes
∙ Filet de bœuf
(sauce à la lulu nathier / aux morilles)
∙ Filet de porc aux mirabelles
∙ Tournedos de canard
(sauce Pomerol / aux airelles)
∙ Mignon de veau aux raisins
∙ Rôti de veau à l’ancienne
∙ Souris d’agneau aux essences de Truffes
∙ Suprême de pintade aux pleurotes

Vous avez la possibilité entre : Cocktail 6 pièces ou Cocktail 8 pièces + 1 Animation

Pièces chaudes
Fours salés (quiches, friands, mini croques, bouchées d’escargot) ; Samoussa, accras ; Mini cassolettes
de Saint-Jacques ; Mini cassolettes Savoyarde ; Cassolettes d’escargot, mini brochettes de poulet teriyaki, mini brochettes de lotte au lard fumée…

(1 viande et 2 garnitures au choix servis à table)
garnitures
∙ Brochette de légumes
∙ Délice de tomates à l’origan
∙ Pommes de terre grenaille sautées
au sel de Guérande
∙ Feuilleté de purée de céleri aux truffes
∙ Crumble de légumes du soleil
∙ Gratin dauphinois individuel
∙ Purée de vitelotte
∙ Pommes de terre aux herbes fraîches
et à la crème normande
∙ Flan de courgette

Possibilité d’animations chaudes - se référer page 16

• Salade mélangée et Assortiment de Fromages
(Servis à l’assiette ou au plateau)

• Entrées
(1 au choix)

Entrées froides
∙ Bloc de foie gras de canard aux figues fraîches
∙ Salade Folle
(gésiers, foie gras, framboises et haricots verts)
∙ Salade de homard et noix de st jacques
∙ Salade de langoustines et jus de veau tiède
∙ Salade Landaise
(magret fumé, foie gras, pignons de pain, gésiers)
∙ Trilogie de foie gras
(foie gras entier, crème brûlée de foie gras,
millefeuille de foie gras au chocolat)
∙ Déclinaison de saumon

Entrées chaudes
∙ Cassolette de St-Jacques tiède aux
petits légumes
∙ Filet de sole à la Normande
∙ Filet de St-Pierre au basilic et tomates
∙ Brochette St-Jaques fraîches et son risotto
aux champignon
∙ Cabillaud sur brandade et sa sauce vierge
∙ Saumon au coulis de homard
∙ Aumonière avec duo de poissons
sauce champagne
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Desserts

(Servis au buffet ou à l’assiette - se référer page 15)
Pièce montée ou pyramide de macarons et sa farandole de desserts

Le tarif comprend

∙ Vaisselle + Nappes + Serviettes en tissu / Pains + Café + Glaçons
Service non compris
∙ Menu :
Cocktail (8 pièces) + 1 Animation + Entrée (1 au choix)
ou Cocktail (6 pièces) + Entrée (2 au choix)
+ Plat (1 viande & 2 garnitures au choix)
+ Salade/Fromages + Dessert
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Menu Nénuphar
• Cocktail

• Salade mélangée et Assortiment de Fromages

Pièces froides
Buns au foie gras et chutney de figues ; verrine tartare de saumon et mangue, Canapés (œufs de lumps,
pointes d’asperge, saumon fumé, jambon de Bayonne, crudités, œufs de caille) ; Wrap à la tomate, saumon fumé et chèvre frais ; Tartare de saumon au Saint-marcellin en verrine ; Macaron et sa mousse de
foie gras; Brioches au fromage frais, pesto, magret de canard aux cèpes, mini brochettes de gambas à
l’aneth, …

• Desserts

(14 pièces + 2 Animations)

(Servis à l’assiette ou au plateau)

(Servis au buffet ou à l’assiette - se référer page 15)
Pièce montée ou pyramide de macarons et sa farandole de desserts

Pièces chaudes
Fours salés (quiches, friands, mini croques, bouchées d’escargot) ; Samoussa, accras ; Mini cassolettes
de Saint-Jacques; Mini cassolettes Savoyarde ; Cassolettes d’escargot, mini brochettes de poulet teriyaki,
mini brochettes de lotte au lard fumée…
Animations culinaires (2 au choix) - se référer page 16
EXEMPLE :
∙ Stand foie gras : Foie gras de canard aux figues sur toasts briochés ; Foie gras poêlé sur pain de mie

• Plats

(1 viande et 2 garnitures au choix servis à table)
VIANDES
∙ Cuisse de canard confit aux cèpes
∙ Filet de bœuf
(sauce à la lulu nathier / aux morilles)
∙ Filet de porc aux mirabelles
∙ Tournedos de canard
(sauce Pomerol / aux airelles)
∙ Mignon de veau aux raisins
∙ Rôti de veau à l’ancienne
∙ Souris d’agneau aux essences de Truffes
∙ Suprême de pintade aux pleurotes

garnitures
∙ Brochette de légumes
∙ Délice de tomates à l’origan
∙ Pommes de terre grenaille sautées
au sel de Guérande
∙ Feuilleté de purée de céleri aux truffes
∙ Crumble de légumes du soleil
∙ Gratin dauphinois individuel
∙ Purée de vitelotte
∙ Pommes de terre aux herbes fraîches
et à la crème normande
∙ Courgette farcie à la provençale
(poivron, tomate, parmesan)
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Le tarif comprend

∙ Vaisselle + Nappes + Serviettes en tissu / Pains + Café + Glaçons
Service non compris
∙ Menu :
Cocktail (14 pièces)
+ Animations (2 au choix)
+ Plat (1 viande & 2 garnitures au choix)
+ Salade/Fromages + Dessert
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Menu Broche

Buffet du lendemain

• Cocktail

Entre amis

Campagnard

Pièces froides
Buns au foie gras et chutney de figues ; verrine tartare de saumon et mangue, Canapés (œufs de lumps,
pointes d’asperge, saumon fumé, jambon de Bayonne, crudités, œufs de caille) ; Wrap à la tomate, saumon fumé et chèvre frais ; Tartare de saumon au Saint-marcellin en verrine ; Macaron et sa mousse de
foie gras; Brioches au fromage frais, pesto, magret de canard aux cèpes, mini brochettes de gambas à
l’aneth, …

∙ Charcuterie
(jambon de Vendée, saucisson sec et à l’ail)
∙ Une tranche de rosbif
et une tranche de rôti de porc
∙ Salade Normande
(pommes de terre, tomates, cornichons, œufs)
∙ Carottes râpées
∙ Taboulé
∙ Brie
∙ Tarte Normande

∙ Planche de charcuterie
(jambon de Pays, pavé au poivre, salami)
∙ Une tranche de rosbif
et une tranche de rôti de porc
∙ Salade Normande
(pommes de terre, tomates, cornichons, œufs)
∙ Salade de haricots verts et tomates confites
∙ Salade de pennes au surimi
∙ Plateau de fromages (2 sortes)
∙ Amandine aux poires

∙ Pain de campagne coupé
∙ Mayonnaise - Moutarde - Cornichons

∙ Pain de table et pain de campagne coupé
∙ Mayonnaise - Moutarde - Cornichons

Broche

Brunch

(12 pièces)

Pièces chaudes
Fours salés (quiches, friands, mini croques, bouchées d’escargot) ; Samoussa, accras ; Mini cassolettes
de Saint-Jacques ; Mini cassolettes Savoyarde ; Cassolettes d’escargot, mini brochettes de poulet teriyaki, mini brochettes de lotte au lard fumée…

• Plats

Porcelet et/ou agneau et/ou jambon à la broche accompagné(s) de pommes de terre grenaille + haricots
verts + tomates confites

• Salade mélangée et Assortiment de Fromages
(Servis à l’assiette ou au plateau)

• Desserts

(Servis au buffet ou à l’assiette - se référer page 14)

Nous consulter
∙ Agneau
∙ Porcelet
ou jambon à la broche

Nous consulter
∙ Viennoiseries
∙ Confitures
∙ Planche de charcuterie
∙ Omelettes

Le tarif comprend

∙ Vaisselle + Nappes + Serviettes en tissu / Pains + Café + Glaçons
Service non compris
∙ Menu :
Apéritif (12 pièces)
+ Plat (1 viande & 2 garnitures au choix)
+ Salade/Fromages + Dessert
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Le tarif comprend

∙ Vaisselle + Nappes + Serviettes en tissu / Pains + Café + Glaçons
+ Sauces + Condiments
Service non compris
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Desserts

Cocktail
• Animations Culinaires Salées

Option 1
Pièce montée en nougatine et ses petits choux
ou Pyramide de macarons + Buffet de desserts (3 gâteaux au choix)

∙ Véronica

Génoise, craquant praliné et sa bavaroise chocolat noir

∙ Star champagne

Génoise, bavarois champagne et ses morceaux de pêche

∙ Bouquet fraîcheur Génoise, biscuit charlotte, mousse aux fruits rouges avec craquant
chocolat blanc incorporé de morceaux de fraise et framboise
∙ L’Esquise

Génoise, bavarois chocolat blanc incorporé de framboises

∙ Morgottine

Biscuit aux macarons accompagné de son crémeux pistache
et incorporé d’une compotée de griottes

∙ L’Athena

Biscuit aux amandes, mousse à la poire et au miel de Guitry,
incorporé de ganache tendre

∙ Saumon fumé à la découpe

Vous dégusterez du saumon frais, coupé en fines 		
lamelles devant vos convives.

∙ Smoothies	

Vous gouterez à de savoureux mélanges de fruits

∙ Jambon Serrano en découpe	

Véritable jambon cru découpé devant vos invités

∙ Stand mer	

Un cuisinier vous proposera des pétoncles et
gambas poêlées

∙ Animation Wok

Mélange de dés de poisson cru, crevettes,
noix de pétoncle, concombres et légumes d’Asie ;
le tout assaisonné devant vos hôtes

∙ Stand sud-ouest	

Foie gras et gésiers poêlés devant vos convives

∙ Mini brochettes grillées
à la Plancha	

∙ La Maeva

Dacquoise coco, crémeux passion banane et bavarois vanille

∙ Raclette avec pommes
de terre chaudes

∙ Trois chocolats

Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait

∙ Atelier Mexicain	

Assortiment de mini-brochettes de poulet, de porc
et de bœuf mariné à la Plancha

Confection de Fajitas devant vos invités

∙ Fraisier

• Animations Culinaires Sucrées
Option 2
Pièce montée en nougatine et ses petits choux
ou Pyramide de macarons + Buffet de mignardises et de verrines
sucrées (4 par personnes)
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∙ Fontaine de chocolat	
(en supplément sur devis)

De délicieuses brochettes de fruits frais et de bonbons
seront à votre disposition pour les plonger dans
de l’onctueux chocolat chaud

∙ Les mini-crêpes & Gaufres	
(en supplément sur devis)

Crêpes sucrées nappées de Nutella, confiture
ou sucre
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Avec nous, faites votre repas à la carte !

ZI La Porte Rouge - 1, rue des Aulnes - 27150 Etrepagny
Tél. 02 32 15 50 15
www.leroytraiteur27.com - e-mail : leroy.traiteur@wanadoo.fr

