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QUI SOMMES NOUS ?

Traiteur, boutique , nous sommes situés rue Notre Dame de
Nazareth et rue de Turenne, dans le 3ème. 

Cuisiniers passionnés depuis plus de 10 ans, nous proposons une
cuisine française, familiale où l'intégralité de nos plats sont

faits sur place.
Nos fromages et charcuteries sont minutieusement sélectionnés

et de grande qualité. Nous avons à coeur de vous faire
découvrir des produits de petits producteurs.

Soucieux de notre planète nous avons différents engagements :
nous limitons nos emballages, rendons leur cartons à nos

fournisseurs, notre boutique est faite exclusivement de mobilier
récupéré. Nous sommes fiers d'avoir une perte inférieure à 2%...
Nous mettons en place plusieurs autres initiatives que nous

serions ravis de partager avec vous. 
N'hésitez pas à nous solliciter pour toutes demandes

particulières, nous trouvons toujours des solutions !
À bientôt pour déguster notre cuisine.

 
Pauline & Hugo

 
Boulotte 

5 rue Notre dame de Nazareth 
& 37 rue de Turenne 75003

contactez Pauline au 06.67.43.59.84
traiteur@boulotte.com



 
NOS BUFFETS CLÉS

EN MAIN

QUELQUES exemples de BUFFETS TYPES...
SI CEUX-CI NE VOUS convenaient pas n'hésitez pas
à nous contacter pour d'autres propositions 
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5 rue Notre dame de Nazareth 
& 37 rue de Turenne 75003

contactez Pauline au 06.67.43.59.84
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les OFFREs PETITs 
DEJ' ou Pauses

Pour un petit moment 
gourmand



9,90€
prix HT/ personne

LE petit dÉjeuner

BOISSONS
 

café & THÉ
jus de fruits 

bio FERME DU PERCHE
 
 

à BOULOTTER
 

PLATEAU de Minis gâteaux : 
Mini Cake au citron bio, Mini 

carRot cake, fondant AU 
chocolat, financier fleur 

d'oranger, Mini CAKE AU MAÏS 
SANS GLUTEN, Mini BANANA BREAD...

 

 



 
BOISSONS

 
Jarre de citronnade maison à 

disposition
 

Café & thé
 

à BOULOTTER
 

PLATEAU de Minis gâteaux : 
Mini Cake au citron bio, Mini 

carRot cake, fondant AU 
chocolat, financier fleur 

d'oranger, Mini CAKE AU MAÏS SANS 
GLUTEN, Mini BANANA BREAD...

 
brochette de fruits frais de 

saison
 

 10,90€
prix HT/ personne

LA PAUSE 



 
NOS cocktails 
dejeunatoire/

dinatoire
De délicieuses pièces gourmandes

 pratiques à déguster



l' apéro
15,90€ 
prix HT/ personne

à Boulotter
plateau de charcuterie sans nitrite 

ni conservateur Tranchée de nos 
vitrines

jambon rôti aux herbes
 Mortadelle à la pistache
Saucisson montarnaud

 
plateau de fromage de nos vitrines

brie de meaux
cantal entre deux aop

morbier AOP au lait cru
 

PAIN à la farine complète 
 au levain naturel

 
Boissons

- JARRE DE citronnade maison
- vin ROUGE & BLANC bio

- bière BIO
- champagne (+5€ par personne)



SALÉ
- planche de charcuterie : jambon rôti 
aux herbes, mortadelle à la pistache...

- mini cookie potimarron et cantal
- concombre ricotta et noix

- carotte rôtie aux épices, crème au 
curry

- mini quiche à l'oignon confit
- Oeuf farci mimosa, shiso et piment 

d'espelette
- Stracciatella, huile d'olive, 

noisettes torréfiées 
 - pain à la farine complète et au 

levain naturel
 

 SUCRÉ
- tartelette ganache chocolat noir
- Brochette de fruits frais de saison

- mini carrot cake
 

Boissons
- JARRE DE citronnade maison

-bière bio IPA & blonde
- vin rouge & blanc bio

- champagne (+5€ par personne)
 
 

28,90€
10 pièces - 18 bouchées

prix HT/ personne

le cocktail



Salé
- planche de charcuterie : jambon rôti aux herbes, 

mortadelle à la pistache...
- planche de fromage : brie de meaux, morbier au 

lait AOP, cantal entre-deux AOP...
- cookie potimarron et cantal

- concombre ricotta et noix
- Bille de patate douce rôtie au miel, crème de fêta

- carotte rôtie aux épices, crème au curry
- Oeuf farci mimosa, shiso et piment d'espelette

- tartelette à l'oignon confit
- brochette poulet rôti, miel, soja et sésame grillé
- Stracciatella, huile d'olive, noisettes torréfiées  

- croquette de légumes : potimarron, carotte, 
oeuf, persil, flocon d'avoine cuite au four

- pain à la farine complète et au levain naturel
 

Sucré
- tartelette ganache chocolat NOIR
- Brochette de fruits frais de saison

- mini carrot cake
 - brownie fleur de sel

 
Boissons

- citronnade maison
-bière bio IPA & blonde
- vin rouge & blanc bio

  - champagne (+5€ par personne)

37,90€
14 pièces - 24 bouchées

prix HT/ personne

LE cocktail premium


