
Offre traiteur gourmand



 

les OFFREs PETITs 
DEJ' ou Pauses

Pour un petit moment gourmand



PLATEAUX de gâteaux, 
2 Gâteaux/ personne : 

Cake au citron bio, carRot cake, fondant
chocolat, cake aux pommes, financier fleur

d'oranger...
 

 

4,90€
prix HT/ personne

JUS DE FRUITS 
Jus de fruits bio de notre ferme

en option
3€HT/ personne

 
LIVRAISON
49€

 



PLATEAUX
- Brochette de fruit frais bio de saison

- Croissant & Pain au chocolat
- Sablé diamant, pur beurre et fleur de sel 

- Mini cake au citron bio
 

9,90€
prix HT/ personne

JUS DE FRUITS 
Jus de fruits bio de notre ferme

3€ HT/ personne
 

LIVRAISON
49€

 



PLATEAUX
-  Brochette de fruit frais

 - Croissant & pain au chocolat
- Mini- sandwich 

- cake au citron bio
- fromage blanc, fruits frais & granola

 
 

JUS DE FRUITS 
Jus de fruits bio de notre ferme

3€ HT/ personne
 

LIVRAISON
49€

 
 
 
 

14,90€
prix HT/ personne



 

NOS BUFFETS PIÈCES
COCKTAIL

De délicieuses pièces gourmandes
 pratiques à déguster



SALÉ
 

- Carotte rôtiE aux épices et crème au curry 
- Brochette de Tomate cerise, concombre, menthe 

- Brochette de Poulet MARINÉ au citron ET romarin
 - Tomate d'amour au sésame 

- Bille de courgette, crème de chèvre à la menthe
 

 SUCRÉ
 

 - Brochette de fruit frais bio de saison
- Mini brownie chocolat noir, noix du périgord

 

16,90€
7 pièces

prix HT/ personne

BOISSONS
VIN & BIÈRES BIO, SOFT

6.90€HT/ personne

 

LIVRAISON
49€

 



SALÉ
 

- Carotte rÔtiE aux épices, crème au curry
 - Brochette de Tomate cerise, concombre, menthe 
- Brochette de Poulet MARINÉ aux citron romarin

 - Tomate d'amour au sésame 
- Bille de courgette, crème de chèvre ET menthe 

- Verrine de pomme de terre, mayonnaise auX herbes, oeuf dur,
câpre et cornichon 

- Focaccia, poulet rôti, mayonnaise aux herbes, oeuf dur, câpre, et
cornichon

- poulet MARINÉ, mayonnaise à l'estragon et zeste de citron vert
 

SUCRÉ
 

- Brochette de fruit frais bio de saison 
- Mini brownie chocolat noir, noix du périgord 

- Sablé diamant, pur beurre et fleur de sel

22,90€ 
11 pièces

prix HT/ personne

BOISSONS
VIN & BIÈRES BIO, SOFT

6.90€HT/personne 

LIVRAISON
49€

 



SALÉ
 

- Carotte rÔtiE aux épices, crème au curry 
- Croquette de légumeS , carotte, courgette et herbe fraîche 

- Brochette de Tomate cerise, concombre, menthe 
- Brochette de Poulet MARINÉ au citron ET romarin

 - Tomate d'amour au sésame 
- Bille de patate douce rÔtiE au miel, crème de fêta 
- Bille de courgette, crème de chèvre à la menthe 

- Sablé pesto, parmesan, mousse de tomate
 

 SUCRÉ
 

- Brochette de fruit frais bio de saison
- Mini brownie chocolat noir, noix du périgord
 - Sablé diamant, pur beurre et fleur de sel 

- Mini cake citron 

25,90€

12 pièces
prix HT/ personne

BOISSONS
VIN & BIÈRES BIO, SOFT

6.90€ HT/personne 

LIVRAISON
49€

 



SALÉ
 

- Carotte rÔtiE aux épices, crème curry 
- Croquette de légume , carotte, courgette

 - Brochette de Tomate cerise, concombre, menthe 
- Brochette de Poulet MARINÉ au citron et romarin 

- Tomate d'amour au sésame 
- Bille de patate douce rÔtiE au miel, fêta 

- Bille de courgette, crème de chèvre à la menthe 
- Sablé pesto, parmesan, tomate 

- Verrine de lentille, magret de canard fumé, brunoise de carotte, céleri et
pomme granny smith 

- petit cake tomate séchée, fêta, basilic
- Focaccia stracciatella, jambon à la truffe, tomate cerise, mesclun, huile

d'olive 
 

SUCRÉ
 

- Brochette de fruit frais bio de saison  
- VERRINE DE mousse AU chocolat noir 72% 
- Sablé diamant, pur beurre et fleur de sel 

- Mini cake citron 

29,90€
15 pièces

prix HT/ personne

BOISSONS
VIN & BIÈRES BIO, SOFT

6.90€HT/personne 

LIVRAISON
49€

 



4 FOCACCIAS
  

- Focaccia chèvre frais, figue séchée, miel, noix, mesclun 
- Focaccia stracciatella, jambon à la truffe, tomate

cerise, mesclun, huile d'olive 
- Focaccia, crème de roquefort, magret de canard fumé,

noix du périgord
- Focaccia, poulet rÔti, mayonnaise à l'estRagon et zeste

de citron vert, mesclun 
 
 
 
 
 
 
 

PLATEAUX FOCACCIAs

42,90€
16 pièces



LES buffets
gourmands

Un bon plateau de charcut', une belle
salade, une grosse mousse au chocolat,

un buffet convival à partager



- Assortiment de charcuteries sans nitrite : 
Charcuteries affinées en france et en italie sans sel nitrité, tranchées dans 

nos cuisines ( possibilité sans porc : bresaola, rillettes de canard...)
100gr / Personne

 

- Assortiment de fromages de saison : 
fromages AOP de nos vitrines, découpés dans nos cuisines

100gr / Personne

 
- Stracciatella des pouilles :

comme une burrata en mieux, huile d'olive, fleur de sel, noisettes torréfiées 
maison

50gr / Personne

 
- Miche de pain tranchée :

Pain au levain naturel et farine complète - boulangerie poujauran
50gr / Personne

 
L'Apéro
Pour un pot rapide autour de bons produits

13,90€

Boissons 6,90€

Option vaisselle jetable : 3€/ personne : verre, serviette, assiette, couverts

Livraison 49€

VIN & BIÈRES BIO, SOFT

prix HT/ personne

prix HT/ personne



 - Assortiment de charcuteries sans nitrite : 
Charcuteries affinées en france et en italie sans sel nitrite, tranchées dans nos cuisines

 ( possibilité sans porc : bresaola, rillettes de canard...)
100gr / Personne

 
- Assortiment de fromage de saison : 

fromages AOP de nos vitrines, découpés dans nos cuisines
100gr / Personne

 
- Stracciatella : 

comme une burrata en mieux, huile d'olive, fleur de sel, noisettes torréfiées maison
50gr/ personne

 
- Cake tomate séchée, chèvre, basilic

2 parts par personne
 

- Salade de carottes rôties au miel, boulgour, fêta, mesclun et amandes torréfiées
Gros bol de salade 
100gr/personne

 
- MESCLUN vinaigrette soja sésame

Gros bol de salade fraiche du marché, vinaigrette maison
 

- Gâteau au chocolat 
1 belle part par Personne

 
- Miche de pain tranchée 

Pain au levain naturel - FARINE COMPLÈTE - boulangerie poujauran
50gr / Personne

Buffet déjeunatoire ou dinatoire
Pour un repas convivial

20,90€
prix HT/ personne

6,90€

Option vaisselle jetable : 3€/ personne : verre, serviette, assiette, couverts

Livraison 49€
VIN & BIÈRES BIO, SOFT

prix HT/ personne

prix HT/ personneBoissons



 - Assortiment de charcuteries sans nitrite : 
Charcuteries de nos vitrines affinées en france et en italie sans sel nitrite

 ( possibilité sans porc : bresaola, rillettes de canard...)
100gr / Personne

 
- Assortiment de fromages de saison : 

fromages AOP de nos vitrines, découpés dans nos cuisines
100gr / Personne

 
 - Houmous de pois chiche traditionnel :

pois chiche, huile de sésame, sésame torréfié
50gr / Personne

 
- Mini-sandwiches

Mini sandwiches fromage et charcuterie et végétarien 
2/ personne

 
- Stracciatella : 

comme une burrata en mieux, huile d'olive, fleur de sel, noisettes torréfiées maison
50gr/personne

 
- Salade de patates douces rôties au miel, boulgour, fêta, mesclun et amandes torréfiées

Gros bol de salade 
100gr/personne

 
- MESCLUN vinaigrette soja sésame

Gros bol de salade fraiche du marché, vinaigrette maison
 

- Mousse au chocolat à la cuillère / Ananas et mangue fraiche coupés
Notre fameuse mousse au chocolat 75%

 
- Miche de pain tranchéE :

Pain au levain naturel - boulangerie poujauran
50gr / Personne

Buffet déjeunatoire ou dinatoire
Pour un MOMENT GOURMAND

27,90€
prix HT/ personne

6,90€

Option vaisselle jetable : 3€/ personne : verre, serviette, assiette, couverts

Livraison 49€
VIN & BIÈRES BIO, SOFT

prix HT/personne
Boissons



 - Assortiment de charcuterie sans nitrite : 
Charcuterie affinée en france et en italie sans sel nitrite

100gr / Personne
 

- Brie farci à la truffe du var
Brie farci maison avec notre truffe du Var

 
- burratina crémeuse,  :

tomate cerise, huile d'olive et basilic frais
Une par personne

 
- Pâté en croute

Notre pâté en croûte maison, volaille, cochon, pistache 
 

- Verrine de ceviche de lieu noir, lait de coco, citron vert et coriandre  
Une verrine par personne

 
- Quiche potiron - oignon caramélisé - pâte sablée

Une part par personne
 

- MESCLUN vinaigrette soja sésame
Gros bol de salade fraiche du marché, vinaigrette maison, tomates cerises

 
- Salade de patates douces rôties au miel, boulgour, fêta, mesclun et amandes torréfiées : 

Gros bol de salade 
100gr/personne

 
- Mousse au chocolat à la cuillère / Ananas et mangue fraiche coupés

Notre fameuse mousse au chocolat 75%
 

- Miche de pain tranché :
Pain au levain naturel, farine complète - boulangerie poujauran

Buffet déjeunatoire ou dinatoire
Pour un MOMENT GOURMET

37,90€
prix HT/ personne

Option vaisselle jetable : 3€/ personne : verre, serviette, assiette, couverts

6,90€

Livraison 49€
VIN & BIÈRES BIO, SOFT

prix HT/personne
Boissons



 QUI SOMMES NOUS ?
Traiteur, épicerie, nous sommes situés rue Notre Dame de 

Nazareth, dans le 3ème à République. 
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 et Hugo

 
Boulotte 

5 rue Notre dame de Nazareth 75003
contactez Pauline au 06.67.43.59.84

boulotte.buvette@gmail.com



 Livraison

 

Livraison en camion 
frigorifique 49€ à Paris 

et petite couronne

VAISsELLE
Pour toute demande de vaisselle 

en dur, nous contacter

SERVICE
Nos équipes se feront un 

plaisir de servir lors de vos 
évenements

Boulotte 
5 rue Notre dame de Nazareth 75003
contactez Pauline au 06.67.43.59.84

boulotte.buvette@gmail.com


