
Entreprise : Adresse : Stand :

Date de prestation : Créneau livraison : * 7h-9h       * 9h-12h     * 12h-14h

Contact sur place : Téléphone : PU HT Qté Total HT

Assortiment de mini-viennoiseries
30 pièces. Suggestion d'assortiment : croissants, pains au chocolat et pains aux raisins. 

Livré en « bourriche arcachonnaise » avec serviettes.
30,50 €

Biscuits secs maison à partager en box metal 60 pièces 45,00 €
Brochette de fruits frais Vendue à l'unité 1,80 €

La M'Box -Servi en boite métal
2 petites entrées, 1 wrap, 1 club sandwich, fruits de saisons et bouchées sucrées. Eau minérale 50 cl, 

couverts et serviette.
16,90 €

Ballotin du jour  - Menu différent chaque jour 23,50 €

Ballotin du mois - A base de viande 21,90 €

Le Cabernet - Ballotin végétarien 25,00 €

Le Sauvignon - Ballotin poisson 25,00 €

Le Saint -Emilion - Plateau prestige végétarien 28,00 €

L'Entre-Deux-Mers - Plateau prestige poisson 32,00 €

Le Médoc - Plateau prestige viande 32,00 €

Sélection de  mini sandwichs
Assortiment de 20 pièces servi en bourriche arcachonnaise. Suggestion : foie gras, magret fumé, 

fromage de brebis, jambon Serrano, saumon fumé. Au bon soin du chef.
37,90 €

Le Gastronome

Plateau de 42 pièces. Suggestion : Nougat de thon / Palet parmesan jambon de pays / Millefeuille de 

figue / Financier salé / Foie gras amaréna / Blinis saumon / Tartelette chèvre mendiant. Au bon soin 

du chef.

49,40 €

L'Epicurien

Plateau de 42 pièces. Suggestion : Saumon et madeleine citron / Tartare périgourdin / Maki homard et 

canard / Millefeuille comté mendiant / Tartelette de légumes / Sphère chocolat foie gras / Tartare de 

poisson. Au bon soin du chef.

65,10 €

Le Sentation

Plateau de 42 pièces. Suggestion : Verrine tartare de légumes / Briochette de foie gras / Verrine 

bavaroise d’asperge / Boule de pain rillette de thon / Verrine chutney de mangue-foie gras / Bagel 

cheese crème et saumon. Au bon soin du chef.

66,00 €

Moëlleux salés maison à partager en box métal
60 pièces. Suggestion : Kougloffs, mini clubs sandwichs, sablés parmesan, cakes aux olives. Au bon 

soin du chef.
45,00 €

Bourriche de légumes croquants Pour environ 20 personnes,  présentée en bourriche arcachonnaise. 41,00 €

Charcuterie fine en plateau Pour environ 10 personnes. Pain de campagne tranché inclus. 47,30 €

Fromages affinés en plateau Pour environ 10 personnes. Pains spéciaux tranchés inclus. 44,10 €
Fragola de veau en risotto

Mini plat chaud
5,50 €

Fricassé de poisson, petits légumes

Mini plat chaud
6,50 €

Parmentier de canard

Mini plat chaud
5,50 €

Saladette La Chalosse
Mesclun de salade, foie gras, petits légumes fraîcheur, pignons de pin. Contenant individuel, 

fourchette incluse.
4,00 €

Saladette Les Délices de la Baltique Saumon fumé, pousses d'épinard, tomates cerises. Contenant individuel, fourchette incluse. 4,00 €

Saladette L'Ibanoïa
Mesclun de salade, jambon de pays, tomates cerises, pignons de pin. Contenant individuel, fourchette 

incluse.
3,50 €

Assortiment Canelés et macarons Plateau de 42 pièces 41,00 €

Le Récréation
Plateau de 42 pièces. Suggestion : Canelé / Tartelette fruits rouges / Macaron / Moëlleux caramel, 

cube de manque / Financier aux noix / Brownie / Russe. Au bon soin du chef.
49,40 €

Le Passion

Plateau de 42 pièces. Suggestion : Tartelette Carambar chocolat / Dôme exotique  / Tartelette citron 

meringuée / Croustillant chocolat noisette / Succès praliné / Financier pistache framboise / Coupelle 

chocolat blanc, mandarine, crémeux marrons. Au bon soin du chef.
65,10 €

Le Gourmand

Plateau de 42 pièces. Suggestion : Panacotta fruits exotiques, Muffin Chocolat, Crémeux chocolat 

noisette caramélisée, Moelleux citron framboise, Verrine fraises chantilly, Muffin Tatin. Au bon soin 

du chef. 66,00 €
Dégustation de fruits de saison Pour 25 personnes environ, présentée en bourriche arcachonnaise. 44,10 €

Thermos de café 1L 19,90 €

Thermos de thé 1L 19,90 €

Capsule de café Richard Vendue à l'unité 1,00 €

Location de machine à café Richard Location à la journée. Livrée avec gobelets, sucre, dosettes de lait, agitateurs et serviettes. 50,00 €

Jus d'Orange 1L 4,50 €

Jus de pomme 1L 4,50 €

Jus de poire 1L 4,50 €

Jus d'abricot 1L 4,50 €

Eau plate Abatilles 1L 3,50 €

Eau gazeuze Abatilles 2L 3,50 €

Coca-cola 1,5L 4,00 €

Coca-cola zero 1,5L 4,00 €

Buffet nappé 30,00 €

Pack vaisselle jetable prix par personne 1,50 €

Pack verrerie et petit matériel de service 3,00 €

Maître d'hôtel forfait 8h 208,00 €

Date :

Signature et cachet :

Total TTC

B O N  D E  C O M M A N D E  M O N B L A N C  T R A I T E U R

Total général HT

TVA 10%

Pour 10 personnes, Livré avec gobelets, sucre, dosettes de lait, agitateurs et serviettes.

Composition ballotin  : entrée, plat, fromage, dessert, eau minérale 50 cl, petit pain, couverts et 

serviette.

Composition plateau repas : entrée, plat, fromage, dessert, eau minérale 50 cl, petit pain, couverts et 

serviette.

Portions individuelles servies en petites boites Monblanc, à réchauffer au four traditionnel ou au 

micro-ondes. Mini-fourchettes jetables incluses

Divers

Petit-déjeuner

Plateaux repas

Cocktail salé

Cocktail sucré

Boissons

Conditions de vente : commande au plus tard J-2 avant la prestation. Toute commande 

passée sera facturée. Acompte de confirmaton de 40% du montant HT. 

Commande à envoyer à livraison@monblanc-traiteur.com  ou à passer par téléphone 

au 05 57 97 37 53


