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Apéritif

6 à 8 pièces salées par personne

BUFFETS B’WEEK & PLATEAUX REPAS COCKTAILS PAUSES GOURMANDES
Hiver
2021-2022

Commande en ligne...
www.brisontraiteur.com

Au plus tard
48 heures avant

votre événement

Livraison à partir de 80 €TTC

frais offerts à partir de 230 €TTC

Devis par e-mail
contact@brisontraiteur.com

ou retrait en point de vente
Nantes ou STE Luce-sur-Loire

+ 2 verres

Quelle formule choisir ?

- DE 20 PERSONNES

+ DE 20 PERSONNES

À partir de 10,50 €HT

par personne

Dînatoire

14 pièces salées + 4 pièces sucrées par personne
+ 2 verres

À partir de 22,50 €HT

par personne



BUFFETS B’WEEK & PLATEAUX REPAS COCKTAILS PAUSES GOURMANDES
Hiver
2021-2022

INFORMATION
 COMMANDE

L’ensemble de nos créations cocktail peuvent être 
commandés en plateaux de 20 pièces ou à l’unité.

Assortiments
salés

Plateau cocktail Signature
• Croustillant de noix et crème de camembert, pickles de raisin
• Crackers de ST Jacques à l’orange
• Pain d’épices mangue foie gras
• Tartare de chèvre et saumon fumé, gel de pomme verte
• Polenta au jambon, parfum de truffe

Plateau Croq’Légumes
• Radis au beurre d’escargot
• Concombre et nougat de légumes à la feta
• Brochette de légumes de saison et pickles
• Cœur de palmier, houmous et goutte de poivron
• Chou et sa brunoise de potimarrons, suprême d’orange,
  graines de courge

Consultez la liste des allergènes sur www.brisontraiteur.com
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BUFFETS B’WEEK & PLATEAUX REPAS COCKTAILS PAUSES GOURMANDES
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Assortiments
salés

Consultez la liste des allergènes sur www.brisontraiteur.com

Plateau de croustilles du charcutier
Assortiment au choix du chef  : 
• Rillettes à l’ancienne
• Pulled pork
• Fromage de tête
• ...

Plateau de réductions Tradition
• Tortilla de pulled pork sauce barbecue
• Feuilleté saumon 
• Croque escargot 
• Quiche lorraine et chou confit
• Bouchée à la Richelieu

CHAUD

Plateau de kouign-amann salés
• Parmesan oignon lardons
• Emmental tapenade de légumes
• Saumon fumé citron

CHAUD

Suggestions de présentation
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Macarons de foie gras

Mini burgers « L’Orginal »

Cake de foie gras 
aux cèpes

Club sandwich poulet

Du bout
des doigts

BRIOCHES SURPRISES

• Macarons de foie gras aux épices
• Briochette végétale : poivron, carotte, pomme, 
   concombre, cranberries
• Club sandwich poulet, céleri, carotte
• Mini wrap jambon au parfum de truffe
• Mini wraps saumon fumé aneth
• Mini bun’s rôti de bœuf  béarnaise
• Briochette de foie gras, chutney exotique, mangue
• Lobster rolls homard poêlé saveur sucré salé
• Accras de morue
• Croquetas de poulet
• Cake de foie gras aux cèpes et parfum de truffe
• Mini burgers « L’Original »

CHAUD

CHAUD

CHAUD

CHAUD

• Brioche saumon 48 pièces

• Brioche crabe 48 pièces

• Brioche crabe saumon 48 pièces

• Pain charcuterie 60 pièces
    Jambon blanc, jambon sec, mousse de foie gras

SAUMON FUMÉ ET SALÉ PAR NOS SOINS

Suggestions de présentation
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4

Baba de crevettes
et petits légumes

Mousseline de topinambour
et son œuf de caille

Petits parmentiers 
de canard

Brouillades d’oeufs

À la cuillère
Cuillères cocktail
• Carpaccio de ST Jacques à l’orange
  et rémoulade à l’huile de céleri
• Mousseline de topinambour
  et son œuf  de caille, mouillette au parfum de truffe

Bulles iodées
• Pannacotta asperge verte, tartare de dorade
  à la mangue
• Baba de crevettes, petits legumes, bisque
  de homard et chantilly iodées

Brouillades d’œufs
• En truffade
• Norvégienne

Petites cassolettes hivernales
• Petits parmentiers de canard sauce aux cèpes
• Petits parmentiers d’escargots, sauce beurre d’ail

CHAUD

Consultez la liste des allergènes sur www.brisontraiteur.com

Suggestions de présentation
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Sucré

TOUCHE SUCRÉE

Plateau Douceurs
• Mini sablé breton praliné cacahuète
• Tout citron à la meringue italienne
• Feuille à feuille pistache exotique
• Tartelette chocolat noisette
• Sacher framboise

Plateau de brownies
• Chocolat
• Exotique
• Fruits rouges

• Pistache
• Citron

ASSORTIMENTS SUCRÉS

Plateau Douceurs

Plateau de brownies

Belle Hélène

Tonic’ Fruits ananas vanille

• Roulé de génoise chocolat-noisette ou passion
• Croquantine chocolat ananas rôti
• Macarons sucrés
• Bulle Tonic’Fruits orange-kiwi ou ananas-vanille
• Bulle gourmande Belle Hélène
• Bulle gourmande Riz au lait brunoise exotique
• Clémentines en quartier nappées de chocolat
• Brochettes de fruits

Consultez la liste des allergènes sur www.brisontraiteur.com

Suggestions de présentation
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Ateliersanimés

• Bar à huîtres
• Bar à Serrano
• Bar à saumon fumé ou saumon gravlax
• Bar à foie gras
• Jambon de « Brison »
• Viennoise de saumon fumé

SALÉS FROIDS

• Plancha « Sud-Ouest » : foie gras poêlé
• Plancha « Atlantique » : gambas snackées
• Plancha « Breizh » : cube de galette complète
• Bar à risotto

SALÉS CHAUDS

• Bar à tartes sucrées : tartes aux fruits de 
saison, tarte crumble chocolat...
• Fontaine de chocolat

SUCRÉS

INFORMATION
 COMMANDE

Maîtres d’hôtel ou animateurs culinaires
sont nécessaires pour assurer ces prestations.

Suggestions de présentation
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Buffets

Commande au plus tard
48 heures avant

votre événement
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BUFFETS B’WEEK & PLATEAUX REPAS COCKTAILS PAUSES GOURMANDES
Hiver
2021-2022

Présentation en saladier et plateaux jetables.
Toute notre gamme Buffet et nos boissons sur www.brisontraiteur.com

salades
Les

Oran carotte, orange, coriande, 
vinaigrette, huile de noix
Gauguin lentilles vertes, quinoa, 
butternut, feta, échalote
Farfalles de Parme
César poulet, pâte, parmesan, 
mayonnaise, anchois, tomate confite
Jardin d’hiver chou fleur de couleur, 
potimarron, figue, noix

charcuterie
La

Plateau de charcuterie
Au choix du chef  : 
• Terrines
• Saucissons
• Chorizo...

DÉMARCHE LOCALE & RESPONSABLE

OGM

Nos porcs et volailles sont élevés en plein air 
selon une agriculture raisonnée sans OGM à 
ST Martin-des-Noyers (85).

• Darne de colin, moutarde au yuzu
• Dos de cabillaud aux agrumes
• Saumon rôti à l’huile de pistache 
sauce mangue passion

• Magret de canard au gingembre, 
poivre timut du Népal
• Maki de cuisses de poulet rôti au 
paprika fumé
• Longe de porc forestière sauce aïoli

• Assortiment de viandes : rôti de porc, 
rond de gîte de bœuf, filet de poulet.

• Mousse au chocolat
• Riz au lait impératrice à la vanille
• Compote de pomme crumble
• Tarte aux pommes en bande
• ...

Accompagnements possibles :
riz madras, croquantine, coleslaw

plats 
froids

Les

desserts
Les

Suggestions de présentation



Plateaux repas

Hiver
2021-2022

BUFFETS B’WEEK & PLATEAUX REPAS COCKTAILS PAUSES GOURMANDES

B’Week

Suggestions de présentation



Hiver
2021-2022BUFFETS B’WEEK & PLATEAUX REPAS COCKTAILS PAUSES GOURMANDES

Commande en ligne...
www.brisontraiteur.com

...avant 15h00
la veille de la livraison

Livraison à partir de 80 €TTC

frais offerts à partir de 230 €TTC

ou par téléphone
au 02 51 82 92 09

ou retrait en point de vente
Nantes ou STE Luce-sur-Loire

Formule
B’Week

Salad’ Bowl
+ Dessert + Eau plate 33cl

14,80 €HT

Supp.      +2,00 €HT

4 variétés

sur www.brisontraiteur.com

Couverts fournis
en bambou

Offre du mois
« Plateaux des chefs »

Entrée + Plat + Dessert
+ Pain + Petit chocolat

18,80 €HT

Supp.      +2,00 €HT

2 variétés

Couverts fournis
en bambou

Verre en carton
Compostable

Offre de saison
Plateaux repas

Entrée + Plat + Dessert
+ Pain + Petit chocolat

À partir de 18,80 €HT

Supp.      +2,00 €HT

6 variétés

Couverts fournis
en bambou

Verre en carton
Compostable



B’Week
La Campagnarde

  M

inimum

Formules
4

Salade Bowl
Pâtes, roquette, tomate, lardons, 
feta, croûton de pain, vinaigre de 

framboise, huile d’olive

Supp.      +2,00 €HT

Dessert au choix
Cookie - Madeleines

Brownie - Crème du chef

Bouteille d’eau 33cl

14,80 €HT

  M

inimum

Formules
4

  M

inimum

Formules
4

  M

inimum

Formules
4

B’Week
L’Automnale

14,80 €HT

B’Week
La Norvégienne

B’Week
La Végétarienne

Salade Bowl
Pâtes, roquette, filet de poulet, 

potimarron, Cantal, figue séchée, 
noix, miel, vinaigre balsamique, 

huile de pépin de raisin

Supp.      +2,00 €HT

Dessert au choix
Cookie - Madeleines

Brownie - Crème du chef

Bouteille d’eau 33cl

14,80 €HT

Salade Bowl
Semoule, mâche, saumon cuit et 
fumé, tomate, pomme, oignon 

pickles, fromage blanc, jus de citron

Supp.      +2,00 €HT

Dessert au choix
Cookie - Madeleines

Brownie - Crème du chef

Bouteille d’eau 33cl

14,80 €HT

Salade Bowl
Quinoa, pesto, choux fleur violet, 
roquette, pousse d’épinard, feta, 

carotte, tomate confite

Supp.      +2,00 €HT

Dessert au choix
Cookie - Madeleines

Brownie - Crème du chef

Bouteille d’eau 33cl

Hiver
2021-2022BUFFETS B’WEEK & PLATEAUX REPAS COCKTAILS PAUSES GOURMANDES

SAUMON FUMÉ ET SALÉ PAR NOS SOINS



Le Voyageur

  M

inimum

Plateaux
4

Entrée
Millefeuille de galette de blé noir, 

tartare de fromage frais, julienne de 
jambon blanc et jambon sec

Plat
Filet de poulet grillé au paprika, 

tortillini, brocolis parmesan et crème 
de lardons

Supp.      +2,00 €HT

Dessert
Tarte Belle Hélène

et son granola maison

19,80 €HT

L’Équilibré

  M

inimum

Plateaux
4

Entrée
Œuf  meurette

brunoise de légumes à la moutarde

Plat
Dos de saumon en amandine au 
curry, maraichère de poireaux 

pommes de terre,  vinaigrette perlée 
et échalote confite

Supp.      +2,00 €HT

Dessert
Petits rochers pralinés

20,80 €HT

Le Gourmet

  M

inimum

Plateaux
4

Entrée
Muffin de saumon fumé, chèvre, 

betterave et granny smith

Plat
Rond de gîte, mousseline de petits 
pois, champignons à l’aioli, sauce 

bearnaise et pickles d’oignons rouge

Supp.      +2,00 €HT

Dessert
Entremet 3 chocolats, crumble de 

cacahuète et pavot

19,80 €HT

Le Vitalité

  M

inimum

Plateaux
4

Entrée
Rémoulade de thon, bisque de 
homard et croûtons foccacia

Plat
Cabillaud en crumble de parmesan, 

crozet de sarrasin, aux épinards, 
sauce lie de vin

Supp.      +2,00 €HT

Dessert
Profiteroles chocolat suprême 

d’orange et cranberries

20,80 €HT

SAUMON FUMÉ ET SALÉ PARS NOS SOINS

Hiver
2021-2022BUFFETS B’WEEK & PLATEAUX REPAS COCKTAILS PAUSES GOURMANDES



Le Végétarien

  M

inimum

Plateau
1

Entrée
Taboulé de quinoa,

légumes de saison et foccacia

Plat
Carbonara végétarienne,

œuf  au soja

Supp.      +2,00 €HT

Dessert
Granola de fruits exotique

et son coulis

18,80 €HT

Le Prestige

  M

inimum

Plateaux
4

Entrée
Sablé de parmesan aux crevettes,  
ail des ours potimarrons et pickles 

d’oignons rouge

Plat
Chiffonade de veau, caviar
de carottes, pain d’épices

Supp.      +2,00 €HT

Dessert
Tarte chocolat à l’ancienne,
quenelle de chantilly ivoire

25,80 €HT

Retrouvez les allergènes de chaque recette sur www.brisontraiteur.com.

Une allergie ?
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Le Voyageur
Entrée
Plat
Dessert

• • • •
• • • •
• • ••

Le Gourmet
Entrée
Plat
Dessert

• • •• •
• • • • • •
• • • • • •

Le Vitalité
Entrée
Plat
Dessert

• • •• • •
• • •• • • •
• • •• •

L’Équilibré
Entrée
Plat
Dessert

• • • • •
• • • • •
• • •• •

Le Végétarien
Entrée
Plat
Dessert

Le Prestige
Entrée
Plat
Dessert

• •
• • • • •

•

• • • • • •
• • •
• • •• •

Petit pain •
Petit chocolat • • •
Fromage (option) • • •

Hiver
2021-2022BUFFETS B’WEEK & PLATEAUX REPAS COCKTAILS PAUSES GOURMANDES

B’Week
La Campagnarde
L’Automnale
La Norvégienne
La Végétarienne
Desserts • • ••

• • •
• • •• •
• • •

•



Pauses
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gourmandes
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Commande en ligne...
www.brisontraiteur.com

Au plus tard
48 heures avant

votre événement

Livraison à partir de 80 €TTC

frais offerts à partir de 230 €TTC

ou par téléphone
au 02 51 82 92 09

ou retrait en point de vente
Nantes ou STE Luce-sur-Loire

Accueil café

croissants, pains au 
chocolat, pains aux raisins

 Café ou Thé
+ Lait + Sucre

 Jus de fruits local

6,50 €HT

par personne

Pause café

tartes fines aux pommes, 
brochettes de fruits,

gâteaux nantais
 Café ou Thé

+ Lait + Sucre
 Jus de fruits local

7,50 €HT

par personne

BIO BIO
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Sauvignon blanc La Petite Perrière - Domaine La perrière Saget 2020/21 ................. 6,50 €HT

Muscadet Chapeau Melon - Jérémie Huchet 2020/21       .......................................... 7,00 €HT

Chardonnay Château du Cléray - Domaine du Cléray 2020/21 ................................. 7,50 €HT

Muscadet Musk’dé - Michel Bedouet 2020/21       ........................................................ 8,00 €HT

Quincy Domaine Gérard Bigonneau 2020/21       ...................................................... 10,25 €HT

Menetou Salon Cuvée Classique - Isabelle et Pierre Clément 2019/20       ................ 11,75 €HT

Muscadet Nolem - M Landron/M Pescheux 2020/21       .......................................... 13,25 €HT

Savennières Château de la Mulonnière - L’effet papillon 2014/15       ........................ 15,00 €HT

Boissons

Loire

Cotes de Gascogne Harmonie de Gascogne - Domaine de Pellehaut 2020/21       ....... 6,50 €HT

Gers
HVE

VINS BLANCS

BIO

BIO

BIO

Chardonnay François Mikulski 2019/20       ................................................................24,00 €HT

Bourgogne - Côte d’Or

Crémant de Loire - Pureté de silex Le clos de la Briderie            ................................. 10,50 €HT

Champagne Billecart Salmon Brut Réserve 1/2 bouteille       ..................................... 18,50 €HT

Champagne Marizy Récoltant       ............................................................................... 20,00 €HT

Champagne Drappier brut Zéro dosage       ................................................................ 31,25 €HT

Champagne Billecart Salmon Brut Réserve        .......................................................... 32,50 €HT

Champagne Billecart Salmon Brut Rosé       ................................................................ 51,50 €HT

PÉTILLANTS

BIO

Anjou rouge Sur le fruit - Domaine Matignon 2020            .......................................... 8,00 €HT

Vignoble nantais 109 - Pinot Noir - Michel Bedouet 2020       .................................... 10,50 €HT

Chinon Cuisine de ma mère - Domaine Nicolas et Sylvain Grobois 2020            ....... 11,00 €HT

Saumur Champigny Tuffe - Château du Hureau Philippe et Agathe Vatan 2019       .... 12,00 €HT

Menetou-Salon Cuvée Tradition - Isabelle et Pierre Clément 2018/19       ................ 13,00 €HT

Loire

Cotes de Gascogne Harmonie de Gascogne - Domaine de Pellehaut 2020        ............ 6,50 €HT

Gers
HVE

VINS ROUGES

BIO

BIO

Pays d’Ensédune L’Ensédune Malbec vignobles Foncalieu 2019 ................................... 7,00 €HT

Languedoc Fruit défendu - Domaine Magellan 2020       .............................................. 8,25 €HT

Sud-Est

BIO

BIO

BIO

Bordeaux Château Chillac 2019            ......................................................................... 8,25 €HT

Pessac-Léognan Château de Coucheroy 2019       ........................................................ 13,25 €HT

Bordeaux
BIO

Gigondas Romane Machotte - Domaine Pierre Amadieu 2018       .......................... 15,75 €HT

Rhône

Evian 1,5L ................................... 1,89 €HT

Badoit 1 L .................................... 2,18 €HT

Perrier 1 L ................................... 2,18 €HT

Eaux

SOFTS

Jus de pommes ............................. 3,98 €HT

Jus de raisins rouges ..................... 5,59 €HT

Jus de poire .................................. 5,59 €HT

Jus de fruits
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

LOCAUX 75 cl
BIO

Jus de pommes framboises ........... 5,68 €HT

Jus d’orange ................................. 5,97 €HT

Jus d’ananas ................................. 5,97 €HT



Conditions générales de vente

La SAS BRISON TRAITEUR fournit des produits de restauration 
pour l’organisation de réception selon la demande du client, le 
matériel et/ou la mise à disposition de service.

Pour toutes réalisations de devis, une demande écrite sera 
imposée par le service commercial. Un devis peut-être réalisé 
à partir de 20 personnes. Pour un nombre moindre, nous vous 
conseillons de commander sur notre site internet
www.brisontraiteur.com. 

Toute commande implique l’acceptation pleine et entière des 
présentes conditions de vente. Les prix figurants au devis sont 
fournis pour la prestation et la date envisagée.

L’acceptation se fait par retour du devis signé par le client au plus 
tard 10 jours avant la date de prestation pour les commandes 
supérieures à 1500 €TTC, et 5 jours pour les commandes inférieures 
à ce montant. Pour tous nouveaux clients, il sera demandé 
un acompte de 30% quel que soit le montant de la commande. 
Pour toute commande supérieure à 500 €TTC, un acompte de 30% 
sera demandé. Pour toute commande inférieure à 500 €TTC, nous 
demandons le versement de l’intégralité de la commande avant la 
prestation.

En cas d’acceptation d’un devis dans un délai de moins de 5 jours 
avant la date de prestation, l’acompte pourra être majoré jusqu’à 
50% du prix de la commande. Les acomptes seront versés par 
virement bancaire sur le compte de la SAS BRISON TRAITEUR.

Le nombre d’ invités devra être confirmé par écrit à la SAS BRISON 
TRAITEUR 4 jours fermes avant la date de prestation. Passé ce 
délai, il ne sera pas tenu compte des désistements éventuels pour 
la facturation. En tout état de cause, la prestation sera réalisable 
uniquement à partir de 10 personnes.

Toute erreur ou retard de livraison ne pourra être imputé à 
la SAS BRISON TRAITEUR dans le cas d’informations ou de 
coordonnées inexactes ou imprécises. Par mesure d’hygiène, 
aucune marchandise ne sera reprise ou échangée. En ce qui 
concerne l’organisation et le déroulement de la prestation, le 
client s’engage à faire son affaire personnelle du respect des lois 
en vigueur et notamment du respect des règles de sécurité, des 
consignes de prévention incendie, du paiement de toutes taxes 
ou tous abonnements qui seraient exigibles (ex. : SACEM). Pour 
une livraison alimentaire, toute prestation d’installation ou de 
débarrassage doit être demandée par le client. Auquel cas elle est 
indiquée sur le devis et donne lieu à facturation. 

Les boissons peuvent être fournies par vos soins sans qu’aucun 
droit de bouchon ne vous soit facturé. En revanche nous ne 
prenons pas en charge la logistique de votre cave personnelle. 
Dans le cadre où nous fournissons les boissons nous assurons 
l’acheminement et le refroidissement. La reprise des boissons 
alcoolisées est possible sous réserve de bouteilles non ouvertes et 
intactes. Les boissons soft ne seront pas reprises. En cas de mise 
à disposition du personnel de service, le client s’engage à signer 
la feuille d’heure précisant le nombre d’heures totales effectuées. 
La facture finale sera réajustée en fonction de ce nombre d’heures.

La SAS BRISON TRAITEUR décline toute responsabilité pour les 
dégâts ou dégradations qui viendraient à être commis au cours 
de la prestation par le personnel de service extérieur à l’entreprise. 
En cas de location de matériel, il appartient au client de s’assurer 
que la livraison et la reprise du matériel puissent s’effectuer dans 
les conditions fixées dans le devis (horaires, disponibilité du lieu, 
personne sur place pour réceptionner). La perte et la casse ou 
détérioration du matériel pendant la prestation est à la charge du 
client qui devra en supporter les conséquences pécuniaires.

La facture est établie à l’issue de la prestation. Les sommes 
restant dues après encaissement de l’acompte sont payables 
par virement à réception de la facture. Pour un montant inférieur 
à 80 €TTC, un forfait de livraison de 15 à 25 €HT sera appliqué sur 
Nantes et sa proche périphérie en fonction de la distance.

La facture est établie avec l’ensemble des éléments communiqués 
en amont par le client : nom et adresse de facturation, numéro 
de commande ou mentions spécifiques. Toutes demandes de 
modifications engendrent des coûts de 30 €HT par facture pour 
frais de traitement. Le paiement de la facture s’effectue à 30 jours 
net après la prestation. 

Aucune réclamation ne sera admise postérieurement au jour de 
l’exécution de la prestation. En tout état de cause, les réserves 
éventuelles émises par le client ne pourront justifier un quelconque 
retard de paiement. 

La SAS BRISON TRAITEUR ne serait être tenue pour 
responsable d’un dépassement d’horaire de moins d’1 heure par 
rapport à l’heure indiquée sur le devis. En aucun cas celui-ci peut 
entraîner une annulation de la commande.

En cas d’annulation par le client d’une commande acceptée par 
la SAS BRISON TRAITEUR, l’acompte de 30% précédemment 
versé restera acquis à titre d’ indemnité forfaitaire et irréductible 
et ce, quel que soit le motif de l’ annulation. Par ailleurs, la SAS 
BRISON TRAITEUR se réserve le droit de réclamer au client le 
remboursement des frais avancés pour la prestation et plus 
généralement l’indemnité du préjudice subi du fait de l’ annulation 
de la commande. Pour les commandes supérieures à 1500€HT 
le client devra respecter un préavis de 10 jours, en deçà de ce 
montant le préavis sera de 72 heures. 

Toutes contestations relatives à l’exécution des présentes 
conditions sont de la compétence exclusive du Tribunal de Nantes.

La facture sera soumise au taux de TVA applicable au moment 
de la prestation. Tout paiement anticipé ne pourra donner lieu 
à escompte. En cas de retard de paiement, seront exigibles, 
conformément aux articles L441-6 et L441-3 du Code de 
Commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le 
taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire 
de recouvrement de 40 €. En cas de commande passée par une 
association soumise aux dispositions de la loi de 1901, le président 
et les membres de celle-ci seront responsables solidairement de 
ses engagements et des conséquences de leur non-respect. 
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