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Plus qu’une tendance, manger local
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Pour
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Pour le goût, pour nos producteurs, nous favorisons les produits locaux
afin de valoriser leur travail et les saveurs du terroir.
Plus qu’une tendance, manger local n’a jamais été aussi important.
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de rose
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à taille humaine.

Elysée Réception

est votre partenaire privilégié
pour toutes vos réceptions privées
et professionnelles.

Rapporté des croisades par Thibaud IV

de Champagne en 1240, il fait
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priorité.
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l’un des symboles de la ville.
Parfums de Provence, saveurs marines deet estBretagne...
Nous l’avons adoré en accompagnement
foie gras ou d’un fromage
Quel que soit le thème ou le nombre ded’un
convives,
comme le cantal.
nos équipes imaginent
avec
vous
l’évènement
Moutarde à l’ancienne
de Meaux
- Pommery
Un produit historique revisité aux cranberries
qui répond parfaitement
à vos
attentes et à vos objectifs.
pour un étonnant
côté acidulé.
Moutarde à l’ancienne de Meaux - Pommery
Avec un poisson ou une viande, la moutarde

Un produit
historique
de Meaux
se marierarevisité
avec tousaux
vos cranberries
plats.
Un étonnant
produit localcôté
à déguster
sans modération.
pour un
acidulé.
Avec un poisson ou une viande, la moutarde
de Meaux se mariera avec tous les plats.
Un produit local à déguster sans modération.

De la gastronomie à la scénographie, tout est soigneusement
moment,
pensé et orchestré pour la réussite de ce moment.
qui doit se lire dans les yeux de vos collaborateurs.
Gourmandise et plaisir pour tous vos invités !
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PLATEAUX

éLéGANCE

Pour cette carte printemps / été, Elysée Réception fait voyager vos papilles !
Que les vacances soient toutes proches ou dans très longtemps,
parcourez le monde à travers notre gamme Elégance avec des plateaux sains et équilibrés.

Une réunion de dernière minute ? Envie de nouveauté ?

Gamme
«Elégance»

40ht
16€ 00ht
18€

19€ 80ttc

Gamme
«Elysée»

00ht
22€ 50ht
25€

27€ 50ttc

Possibilité de commander par téléphone 01 64 07 93 25, par mail commande@elysee-reception.fr,
sur internet la veille après 17h ou le jour-même avant 10h.

Chaque
Chaqueplateau
plateauestestcomposé
composéavec
d’un: pain individuel, un verre à pied en plastique,
des couverts en CPLA (ressource naturelle renouvelable), une serviette épaisse de qualité,
des condiments, sel et poivre ainsi que d’un carré de chocolat.
Pour limiter notre impact écologique, nous avons sélectionné un plateau 100% biodégradable et compostable.
Cette démarche environnementale est pour nous une priorité en cohésion avec le développement de notre entreprise.

Rome

15,90€ht17,49

€ttc

Salade de pâtes, tomates
et asperges vertes
Carpaccio de boeuf au pesto
Antipastis et copeaux de parmesan
Duo de fromages AOP, fruits secs et pain d’épices
Tiramisu Italien

P aris

16,90€ht18,59

Piémontaise à la volaille
Eventail de veau
à la graine de moutarde de Meaux
Haricots verts façon Niçoise
Duo de fromages AOP, fruits secs et pain d’épices
Eclair gourmand au chocolat

M exico

16,90€ht18,59

Londres

17,90€ht19,69

€ttc

Wrap aux crevettes et avocat, sauce salsa
Salade de riz, volaille, haricots rouges,
maïs, poivrons
Duo de fromages AOP, fruits secs et pain d’épices
Ananas frais et sa feuille de menthe

€ttc

Club londonien au saumon fumé de Norvège
et concombre
Rôti de boeuf, sauce anglaise
Brocolis et pommes de terre persillées
Duo de fromages AOP, fruits secs et pain d’épices
Moelleux au chocolat et banane

€ttc

Madrid

17,90€ht19,69

Washington

€ttc

Tortillas aux légumes confits
Filet d’Eglefin
Riz façon paëlla aux petits légumes
Duo de fromages AOP, fruits secs et pain d’épices
Flan pâtissier

B eyrouth

18,90€ht20,79

18,90€ht20,79

€ttc

Salade Caesar
Bun’s façon burger (volaille et cheddar)
Pommes de terre persillées
Duo de fromages AOP, fruits secs et pain d’épices
Cheesecake et son coulis d’été

P ékin

€ttc

Salade de carottes et courgettes
parfumée au cumin
Tartelette d’houmous
Boulgour « bio » aux petits légumes
Duo de fromages AOP, fruits secs et pain d’épices
Salade d’orange à la cannelle

19,90€ht21,89

Rouleau de printemps aux crevettes
et noix de cajou
Wok de volaille aux légumes,
nouilles chinoises, sauce soja
Duo de fromages AOP, fruits secs et pain d’épices
Dessert du moment
Déclinable en « sans gluten »

€ttc

Caraïbes

19,90€ht21,89

Oslo

20,50€ht22,55

€ttc

Timbaline d’avocat et crevettes
Grenadin de cabillaud
et son riz aux petits légumes
Duo de fromages AOP, fruits secs
et pain d’épices
Entremet passion coco

Salade de pommes de terre au maquereau fumé
Pavé de saumon d’Atlantique au sel fumé
Tagliatelles de légumes
Duo de fromages AOP, fruits secs et pain d’épices
Tarte aux pommes et cannelle

€ttc

Les plateaux repas
PLATEAUX
Les plateaux
repas
ELYSÉE

ELYSÉE
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Orsay

21,90

ouvre

22,90

€ht

24,09€ttc

Tartare de saumon au wakamé
et perles de citron
Goujonnettes de sole au citron
Risotto à la truffe
Trio de fromages AOP, fruits secs
et pain d’épices
Forêt noire

Crêpe de sarrasin
aux graines de courge et avocat
Pastilla aux amandes, caviar de carotte
et pointes d’asperges vertes
Trio de fromages AOP, fruits secs
et pain d’épices
Ananas et abricot rôtis à la vanille

€ht

25,19€ttc

Salade gourmande au magret fumé
et fruits de saison
Emincé de veau aux épices douces
Caviar d’aubergines et lingot de polenta
Trio de fromages AOP, fruits secs
et pain d’épices
Chou craquelin praliné

Métropolitain

Pompidou

24,90€ht
27,39€ttc

Fraîcheur de crabe aux herbes fraîches
et agrumes
Filet de bar, sauce vierge
Mosaïque de légumes et petit épeautre
Trio de fromages AOP, fruits secs
et pain d’épices
Gros macaron à la framboise

23,50€ht
25,85

€ttc

Grand Palais

26,50€ht
29,15

€ttc

Saumon fumé de Norvège et fromage frais
sur sa julienne de légumes croquants
Emincé de boeuf
Crémeux de patate douce et pois gourmands
Trio de fromages AOP, fruits secs
et pain d’épices
Lingot aux trois chocolats

Beaux Arts
Thon rouge mi-cuit au sésame
et sa fraîcheur de tomate
Gambas rôties aux épices douces
Tagliatelles de légumes
Trio de fromages AOP, fruits secs
et pain d’épices
Entremet cassis et noisette

Rodin

28,90€ht
31,79€ttc

Foie gras maison,
chutney de figue et petite brioche
Suprême de poulet fermier
au balsamique fruité
Dariole de légumes
Trio de fromages AOP, fruits secs
et pain d’épices
Tarte citron meringuée

27,90€ht
30,69

€ttc

Clémenceau
Tatin de légumes à l’huile d’olive vierge
et son coulis de poivron rouge
Noix de Saint-Jacques poêlées
sur purée de vitelotte et fèves de soja
Trio de fromages AOP, fruits secs
et pain d’épices
Rosace aux pommes

31,90€ht
35,09

€ttc

La

Lunch
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PAUSE

13,55 14,90€ttc

La Méditerranéenne

• Mini sandwich, thon, légumes croquants, • Mini sandwich, mozzarella au pesto
et légumes marinés façon antipasti
oeuf dur, mayonnaise

- La Pause Lunch

Coffretppoetuitr -d5 péjereusonernnes

La Fermière

• Mini sandwich filet de poulet rôti,
tomate, emmental, salade, mayonnaise

• Maxi cookie aux pralines roses
• Evian 50cl

• Muffin fourré au citron

• Evian 50cl

• Salade de fruits de saison

• Evian 50cl

Lunch Box « So British »
- Mini sandwich effiloché de rosbeef, julienne

Coffret opuetrit10-dpéjereusonernnes
p

76,64€ht / 84,30€ttc

• 5 mini croissants, 5 mini pains au chocolat, 5 mini pains aux raisins • 10 mini croissants, 10 mini pains au chocolat, 10 mini pains aux raisins
10 mini croissants, 10 mini pains au chocolat, 10 mini pains aux raisins
84,30€ttc
• Thermos de café issu76,64€ht
du commerce/équitable
• Thermos de café issu du commerce équitable
Thermos
de café issu du commerce équitable Thermos d’eau chaude, sachets de thé «Lipton Yellow»
10 mini croissants,
10
mini
pains
au
chocolat,
10
mini
pains
aux
raisins
• Thermos d’eau chaude, sachets de thé « Café Richard »
• Thermos d’eau chaude, sachets de thé « Café Richard »
1 litre de jus d’orange bio et 1 litre de jus de pommes bio
Thermos de café issu du commerce
équitable
Thermos
d’eau
chaude,
sachets
de
thé
«Lipton
Yellow»
• 1 litre de jus d’orange bio
• 1 litre de jus d’orange bio et 1 litre de jus de pommes bio
Tasses et verres jetables, petits pots de lait, sucre, touillettes, serviettes, carrés de chocolat
1 litre de
jus
d’orange
bio
et
1
litre
de
jus
de
pommes
bio
• Tasses et verres jetables, petits pots de lait, sucre, touillettes,
• Tasses et verres jetables, petits pots de lait, sucre, touillettes,
Tasses et verres jetables, petits
pots carrés
de lait,desucre,
touillettes, serviettes, carrés de chocolat
serviettes,
chocolat.
serviettes, carrés de chocolat.

• Mini salade verte, jambon de Paris, maïs,
comté, oeuf dur, tomates multicolores

Lunch Box « Italienne »
- Mini sandwich mozzarella au pesto et légumes

39,73€ht / 43,70€ttc
un
café
issu
du
commerce
équitable
et
des
jus
fruits5 bio.
5 mini croissants, 5 mini pains aude
chocolat,
mini pains aux raisins
39,73€ht / 43,70€ttc

de café
du commerce équitable Thermos d’eau chaude, sachets de thé «Lipton Yellow», 1 litre de jus d’orange b
5 mini croissants, 5 mini pains au chocolat, Thermos
5 mini pains
aux issu
raisins
jetables,
petits pots
Thermos de café issu du commerce équitable Thermos d’eau chaude, sachets de thé «Lipton Tasses
Yellow»,et€h1verres
jus d’orange
bio de lait, sucre, touillettes, serviettes, carrés de chocolat
t litre de
€ht
€ttc
3
4
,7
,6
9
2
3
7
0
,7
43
79,90€ttc
Tasses et verres jetables, petits pots de lait, sucre, touillettes, serviettes, carrés de chocolat

• Mini salade verte, bresaola, chèvre frais,
pomme fruit, croûtons, vinaigrette au miel
et balsamique blanc

• Mini salade de céréales gourmandes
aux fines herbes, crevettes et fèves

- Les Petits D

A commander la veille avant 15h pour une livraison le lendemain à partir de 7h30 (autres créneaux horaires sur d
A commander la veille avant 15h pour une livraison le lendemain à partir de 7h30 (autres créneaux horaires sur demande)
Pour bien commencer la journée, Elysée Réception vous propose un petit-déjeuner complet.
Pour bien commencer la journée,
Elysée
Réception
vous
un petit-déjeuner
complet.
Avec propose
des
fabriquées
par nosvous
soins,propose
un café un
issupetit-déjeuner
du commerce équitable
Pour
bien
commencer
la viennoiseries
journée,
Elysée
Réception
completet des jus de fruits
Avec des viennoiseries fabriquées par nos soins, un café issuavec
du commerce
équitable etcuites
des juschaque
de fruitsmatin
bio. par nos soins,
des viennoiseries

A commander la veille avant 17h pour une livraison le lendemain.
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- Les Petits Déjeuners

€ht

LA PAUSE LUNCH
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23,64 € HT / 26,00 € TTC

23,64 € HT / 26,00 € TTC

Plateau de 30 chouquettes réalisées le jour-même par notre Chef

Plateau de 30 chouquettes réalisées le jour-même par notre Chef

38,09 € HT/ 41,90 € TTC

30 brochettes
de fruits
frais.€Estival,
38,09
€ HT/
41,90
TTC léger et rafraîchissant pour commencer la journée tout en gourmandise

30 brochettes de fruits frais. Estival, léger et rafraîchissant pour commencer la journée tout en gourmandise

20 - Elysée Réception

Plateau de 30 Chouquettes

21,00€ht23,10

€ttc

25,50€ht28,05

€ttc

•10 mini gaufres au sucre perlé, 10 madeleines, 10 mini crêpes & ses accompagnements

Assortiment US
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Les Plateaux

PLATEAUX salés

•Plateau de 30 chouquettes réalisées le jour-même par notre Chef

Plateau de traditions de mon Enfance

21 - Elysée Réception
22 - Plateaux
salés à partager

A commander 48h à l’avance. Toutes nos pièces sont dressées sur plateau noir ou blanc.

30,00

€ht
33,00€ttc

Pour un déjeuner informel et savoureux, découvrez nos plateaux salés à partager.
Pratique à manger assis comme debout, le midi comme le soir,
la convivialité et la gourmandise sont de rigueur !

•10 mini donuts, 10 mini cookies, 10 mini beignets

Coffret de 12 Smoothies du moment

22,91€ht25,20

€ttc

•100% fruits frais, 200% vitamines, 300% plaisir

Coffret de 30 Brochettes de fruits frais

38,09€ht41,90

L'instant Asiatique (3634,45
pièces€ht
/ plateau)
Les Bodégas gourmandes
37,90
42,64 € HT
€ttc

€ttc

(pour 15 personnes)

•Estival, léger et rafraîchissant pour commencer la journée tout en gourmandise

• Crevettes sauce thaï sur lentilles corail
• Filet de caille au balsamique fruité
• Tomates mozzarella au pesto de basilic

(12 pièces / plateau)

€ht / plateau)
bun’s colorés21,73
(20 pièces
Les Briochins Les
garnis
23,90

40,73 € HT

• Saumon fumé et crème d’aneth
• Canard fumé et confit de mangue
• Rillettes de crabe au curry

€ttc

(18 pièces / plateau)

22 - Elysée Réception

Les Clubs

27,18€ht29,90

(15 pièces / plateau)

• Saumon fumé et wasabi
• Crème de foie gras au Porto
• Volaille et beurre aux fines herbes

Les mini Moricettes
• Jambon Serrano et chèvre frais
• Saumon fumé et son beurre citronné
• Brie de Meaux et son confit

30,54€ht33,59

35,91€ht39,50

Notre sélection de Fromages
• Brie de Meaux
• Comté
• Tomme de Savoie
• Bleu de Bresse
• Assortiment petits pains
• Accompagnés de mendiants et fruits secs

L’assortiment de Charcuteries

€ttc

(15 pièces / plateau)

Dips de légumes Croquants
• Assortiment de légumes crus de saison
& leurs sauces crudités

€ttc

23 - Elysée Réception

37,45€ht41,20

€ttc

(Pour 10 personnes)

36,00€ht39,60

€ttc

(Poids net 600g. Conseillé pour 10 personnes)
• Jambon cru
• Bresaola
• Rosette
• Chorizo doux
• Condiments, beurre, gressins à l’huile d’olive et romarin
• Assortiment petits pains
€ttc

(1kg pour environ 10 personnes)

Les mini pièces Chaudes
• Mini nem au poulet / crabe / crevette
• Mini gougère à l’emmental
• Mini quiche Lorraine
• Mini friand au fromage
• Mini samossa poulet gingembre / crevette crabe
(Sauce aigre-douce, nuöc màm)

36,27€ht39,90

€ttc

(34 pièces / plateau)
A faire réchauffer au four

24 -salés
Elysée Réception
22 - Plateaux
à partager
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PLATEAUX salés
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Les fruits frais en Bodégas
• Fruits rouges à la menthe fraîche
• Brunoise exotique
• Mangue du soleil

32,00€ht35,20

€ttc

(12 pièces / plateau)

A commander 48h à l’avance. Toutes nos pièces sont dressées sur plateau noir ou blanc.

Pour ajouter une touche conviviale à vos réunions et partager un moment entre collègues,
découvrez nos plateaux sucrés à partager.
Pratique à manger assis comme debout, accordez-vous une pause douceur !
L'instant Asiatique (36 pièces / plateau)
42,64 € HT

Les douceurs sucrées en Bodégas
• Minestrone de fruits exotiques
• Fromage blanc au caramel
• Tiramisu

32,00€ht35,20

(12 pièces / plateau)

L’assortiment de mini muffins fourrés
Les bun’s colorés (20 pièces / plateau)
40,73 € HT

• Façon tartelette aux fraises
• Façon tarte au citron meringué
• Façon crumble aux pommes

€ttc

34,73€ht38,20

€ttc

(24 pièces / plateau)
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Les Plateaux

22 - Plateaux salés à partager
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PLATEAUX salés

A commander 48h à l’avance. Toutes nos pièces sont dressées sur plateau noir ou blanc.

Pour recevoir vos clients ou vos collaborateurs, nos Chefs ont créés différents plateaux
de pièces cocktail originales qui raviront les palais les plus fins.

Asiatique (3628,91
pièces€ht
/ plateau)
Les bulles de laL'instant
Mer
31,80
42,64 € HT
€ttc

• Tartare de saumon au wakamé
• Saint-Jacques marinées et caviar de citron
• Crabe et printanière de légumes

Les bulles de la Terre

27 - Elysée Réception

(15 pièces / plateau)

28,91€ht31,80

Le Tradition

49,00€ht53,90

• Canapé jambon et tartare aux fines herbes (30 pièces / plateau)
• Blinis crevette et tartare de courgette
• Cône guacamole et paprika
• Sablé breton, saumon fumé et wasabi
• Coupelle craquante, tarama et oeufs de saumon
• Moelleux chèvre frais et tomate confite

Les mini Wraps

18 pièces : 19,91€ht21,90€ttc
30 pièces : 34,00€ht37,40€ttc

• Thon aux fines herbes
(mayonnaise à l’aneth, julienne de légumes et salade romaine)
• Volaille au curry
(fromage frais au curry, émincé de volaille, feuille de chêne)
• Crudités
(caviar de poivron, duo de carottes, radis blanc et sucrine)

Les verrines Gourmandes

€ttc

Les bun’s colorés(15(20
pièces
/ plateau)
pièces
/ plateau)
• Volaille aux fruits exotiques
• Bloc de foie gras et son 40,73
crumble € HT
• OEuf de caille et mini ratatouille

€ttc

41,09€ht45,20

€ttc

(24 pièces / plateau)
• Féta aux fines herbes sur crème de poivron
• Caviar de courgette, pétoncle au curry
• Emincé de volaille sur tapenade de carotte
• Mousse de foie gras sur crème d’asperge verte
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Plateau Découverte

45,36€ht49,90

€ttc

(28 pièces / plateau)
• Cuillère de caille laquée aux fruits rouges
• Pic de gambas, carotte et courgette tournées
• Cappuccino d’asperge verte et fromage frais
• Noix de pétoncle sur sablé et crème de curry vert
• Tartare de dorade et perles de citron
• Fraîcheur de légumes et magret fumé en biseau croquant

Plateau Dégustation luxe

48,64€ht53,50

€ttc

• Rouleau de printemps au boeuf et essence de truffe (27 pièces / plateau)
• Tartelette aux pommes et foie gras
• Cèpe rôtie sur crémeux de céleri à la noisette
• Langoustine en sphère et vinaigrette de fèves de soja
• Filet de caille rôtie et fondant d’ananas
• Caille rôtie et ananas sur pois gourmand
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PLATEAUX salés

Les Mignardises

A commander 48h à l’avance. Toutes nos pièces sont dressées sur plateau noir ou blanc.

Pour recevoir vos clients ou vos collaborateurs, nos Chefs ont créés différents plateaux
de pièces cocktail originales qui raviront les palais les plus fins.

Les mini pâtisseries Françaises
• Paris-Brest praliné
• Millefeuille à la vanille
• Cannelé Bordelais
• Tartelette crème brûlée
• Moelleux au chocolat
• Macarons classiques

37,55€ht41,30

€ttc

pièces//plateau)
plateau)
L'instant Asiatique (36 (30
pièces
42,64 € HT

Les Fruités

44,50

€ht
48,95€ttc
(28 pièces
plateau)/ plateau)
• Minestrone estival & vanilleLes
bourbon
bun’s colorés
(20 /pièces

• Dôme fruité
40,73 € HT
• Brochette de fruits de saison
• Tartelette au citron de Sicile
• Mini smoothie à la mangue
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• Millefeuille au chocolat
• Chou aux noix de Pécan
• Tartelette au chocolat noir
• Tartelette au citron de Sicile
• Dôme à la banane
• Moelleux au café et mascarpone
• Tartelette à pomme d’amour

Les douceurs au Chocolat
• Opéra café & chocolat
• Tartelette au chocolat belge
• Mousse au chocolat et éclats de pistache
• Mini cheesecake au caramel et chocolat
• Macaron tout chocolat

Les macarons du Pâtissier
• Assortiment de macarons gourmands

45,36€ht49,90

€ttc

(35 pièces / plateau)

34,00€ht37,40

€ttc

(24 pièces / plateau)

48,00€ht52,80

€ttc

(40 pièces / plateau)
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Le Printanier
• Mini macarons fruités
• Moelleux pistache griotte
• Tartelette ananas coco
• Ananas poêlé au poivre de Sechuan
• Tartelette à la framboise

42,64€ht46,90

€ttc

(35 pièces / plateau)
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Les

PLATEAUX salés
Buffets

A commander 48h à l’avance. Toutes nos pièces sont dressées sur plateau noir ou blanc.

Nouveauté ! Nos plats froids se mettent en scène…
Découvrez-les sur les planches dès avril 2018.

Composez votre buffet sur-mesure selon vos envies.
L'instant Asiatique (36 pièces / plateau)
42,64 € HT

La planche de Charcuteries

42,00€ht46,20

€ttc

(Poids net 600g. Conseillé pour 10 personnes)

•Saucisse sèche, coppa, terrine de campagne

(Condiments, beurre, gressins à l’huile d’olive et romarin)

•Avec un assortiment de petits pains (campagne & céréales)

La planche de Bœuf

35,82€ht39,40

€ttc

(Poids net 700g. Conseillé pour 10 personnes)

•Fines tranches de rôti boeuf

(Condiments, beurre, gressins à l’huile d’olive et romarin)

•Avec un assortiment de petits pains (campagne & céréales)

La planche de Volaille

32,73€ht36,00

€ttc

(Poids net 700g. Conseillé pour 10 personnes)

•Fines tranches de dinde

(Condiments, beurre, gressins à l’huile d’olive et romarin)

•Avec un assortiment de petits pains (campagne & céréales)

Les bun’s colorés (20 pièces / plateau)
40,73 € HT

La planche de Veau

36,91€ht40,60

€ttc

(Poids net 700g. Conseillé pour 10 personnes)

•Fines tranches de veau

(Condiments, beurre, gressins à l’huile d’olive et romarin)

•Avec un assortiment de petits pains (campagne & céréales)

La planche de Saumon fumé
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42,91€ht47,20

€ttc

(Poids net 500g. Conseillé pour 10 personnes)

• Saumon fumé tranché
• sauce citron et crème de ciboulette
• Avec pain grillé et mini blinis

La planche de Saumon façon gravlax

42,91€ht47,20

€ttc

(Poids net 500g. Conseillé pour 10 personnes)

• Saumon frais lentement mariné aux herbes fraîches par nos soins
• sauce citron et crème de ciboulette
• Avec pain grillé et mini blinis
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Les

PLATEAUX salés
Salades
a partager

A commander 48h à l’avance. Toutes nos pièces sont dressées sur plateau noir ou blanc.

Les Classiques

€ttc

(Une recette au choix pour 10 personnes)

•La Meldoise (fraîcheur maraichère aux fines herbes et crème à la moutarde de Meaux)
•La Niçoise (riz au thon, olives, tomates, poivrons, mais)
•La Piémontaise (pommes de terre à la piémontaise et pomme granny Smith)
•La Rémoulade (rémoulade de cèleri, carottes au miel et filet de volaille)

Les recettes Saines & Healthy

Composez votre buffet sur-mesure selon vos envies.

25,00€ht27,50

30,00€ht33,00

€ttc

(Une recette au choix pour 10 personnes)

L'instant Asiatique (36 pièces / plateau)
42,64 € HT

•Salade de céréales aux crevettes (céréales gourmandes aux crevettes)
•Salade de quinoa (quinoa aux petits légumes et julienne de boeuf)
•Salade de lentilles roses (lentilles roses aux pétoncles et pignons de pin)
•Salade colorée de légumes (tagliatelles de légumes crus aux fines herbes, vinaigrette à la truffe)

Autour du Monde

35,00€ht38,50

€ttc

(Une recette au choix pour 10 personnes)

L’Italienne

Les bun’s colorés (20 pièces / plateau)
40,73 € HT

La Norvégienne

•L’Orientale (taboulé à l’oriental aux raisins et épices douces)
•Norvégienne (concombre assaisonnés au fromage blanc et aneth, saumon fumé)
•Mexicaine (avocat, pois gourmands, haricots rouges, maïs, poivrons et tomates)
•Italienne (tomates multicolores, billes de mozzarella, pignons de pin, pesto et olives)
•Chinoise (nouilles de riz, volaille, julienne de légumes, noix de cajou et sauce soja)
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LaVaisselle

Jetable

La formule vaisselle jetable livrée avec votre buffet, pour n’avoir à se soucier de rien.

L’essentiel Buffet

32,50

26,70€ht
32,00

Livraison & installation
25,00€ht / 30,00€ttc

3,00€ht3,60

Service maître d’hôtel (6h)
159,09€ht / 175,00€ttc

La formule vaisselle en dur et l’installation de votre cocktail / buffet
pour davantage de confort et de qualité.
La location de vaisselle nécessite une reprise par nos soins.

35,00€ht
42,00

€ttc

•10 petites assiettes / 10 grandes assiettes
•10 jeu de couverts en inox (fourchette / couteau / cuillère à entremet)
•10 tasses à café / thé, sous-tasses et cuillères
•10 serviettes en tissu
•1 nappe blanche en tissu 240x240cm
€ttc

•10 petites assiettes / 10 verres à pied en plastique / 10 flûtes à champagne
•10 serviettes épaisses de qualité
•1 nappe en papier blanche
•1 sac poubelle 130L

10 Flûtes à Champagne

LaVaisselle

La vaisselle en Porcelaine

€ht
39,00€ttc

•10 assiettes / 10 gobelets en plastique / 10 jeu de couverts
•10 serviettes épaisses de qualité
•1 nappe en papier blanche
•1 sac poubelle 130L

L’essentiel Cocktail

en Dur
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La Verrerie

35,00€ht
42,00

•10 tumblers en verre / 10 verres à vin
•10 flûtes à champagne en verre
•1 pichet à jus
•10 serviettes cocktail

Mange-debout avec housse noire

€ttc

Reprise du matériel
25,00€ht/ 30,00€ttc

€ttc

Livraison & installation
25,00€ht / 30,00€ttc

29,16€ht35,00

Service maître d’hôtel (6h)
159,09€ht / 175,00€ttc

€ttc

(Prix par personne)
Reprise du matériel
25,00€ht/ 30,00€ttc

Cave

la
CAVE
la
la CAVE
CAVE

La
Les eaux Minérales
Les
eaux Minérales
Les
Les eaux
eaux Minérales
Minérales

Badoit verte 1 L
Les Boissons Soft
Les
Boissons Soft
Les
Les Boissons
Boissons Soft
Soft

Coca-Cola ou Coca-Cola zéro 1,25L

«Café Richard»,
pots de lait, chocolat ELYSEE, sucre.
(Conseillé pour 8 personnes)

La Cave
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Champagne
18,58 €ht
24,50 €ht
55,58 €ht
65,91 €ht
65,92
€ht / 79,10 €ttc
Vins blancs
2,09 €ht
2,09
€ht
2,73
2,09
€ht
2,09
€ht
2,73
€ht
2,73
2,73 €ht
€ht
2,09 €ht
2,09
2,91
2,64€€ht
ht / 2,90€ttc
2,09
€ht
2,09
€ht
2,91
€ht
2,91
2,91 €ht
€ht
3,73 €ht
3,73
2,09 €ht
3,73
€ht
3,73
€ht
2,09
€ht
3,55
2,09
€ht
2,09
€ht
3,55
€ht
3,55
€ht
3,55
4,18 €ht
€ht
4,18
€ht
4,18
€ht
4,18
4,90 €ht
€ht
4,90
€ht
4,90
€ht
4,91
€
ht
4,90
15,00€ht
€ht / 5,40€ttc
15,00
€ht
15,00
15,00
15,00 €€ht
€htht / 16,50€ttc
15,00 €€htht / 16,50€ttc
15,00
15,00 €ht
15,00
15,00 €ht
€ht

7,17 €ht
7,66 €€ht
7,67
ht
11,58
€ht
11,59 €ht
14,42 €ht
Vins rosés
8,42 €ht
12,42 €ht
Vins rouges
9,11 €ht

11,58
ht / 13,90€ttc
11,54€€ht
12,21 €ht 14,65€ttc
18,75 €ht
16,92 €ht
20,17 €ht
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Conditions générales de vente
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre Elysée réception et l’acheteur et les conditions
applicables à tout achat effectué par le biais du bon de commande ci-contre, que l’acheteur soit une personne physique ou une personne
morale. ELYSEE RECEPTION se réserve le droit de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions
applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur.
Frais de livraison plateaux repas
Livraison 6 jours sur 7 de 9h à 18h par porteur à Paris et en région Parisienne.
Tarif de livraison en fonction de l’éloignement de notre laboratoire de Fontenay Trésigny.
Détails des frais de livraisons par téléphone sur demande au 01 64 07 93 25 ou sur notre site internet www.elysee-reception.fr
Les plateaux repas sont livrés :
De 10h à 12h pour toutes commandes passées la veille avant 17h et de 12h à 14h pour les commandes passées la veille après 17h
ou le jour même avant 10h00, il peut être possible d'être livré le week-end et les jours fériés (commande minimum de 5 Plateaux-Repas).
Livraisons
les livraisons sont faites à l’adresse indiquée sur le bon de commande qui ne peut être que dans la zone géographique convenue.
Nous assurons la marchandise jusqu’au lieu de livraison indiqué lors de la commande.
En cas d’éventuels dommages le destinataire doit faire état de réserves précises, datées et signées sur le bon de livraison.
Aucune réclamation ne pourra être prise en considération si elle n’a pas été signalée par inscription de réserves sur le bon de livraison
du transporteur, confirmée dans un délai maximum de 48H après réception, par email à : commande@elysee-reception.fr.
Modalités de paiement :
Le prix est exigible à la commande.
Les paiements seront effectués par chèque à l’ordre de ELYSEE RECEPTION ou par virement.
Un AR de commande faisant ressortir la TVA et les frais de livraison vous sera adressé avec la confirmation de la commande.
Pour les entreprises, le règlement des plateaux repas est possible à réception de facture.
De convention expresse et sauf report accepté par écrit par ELYSEE RECEPTION le défaut
de paiement total ou partiel de nos marchandises à l’échéance fixée entraînera :
- des pénalités de retard au taux de 10 % annuel.
- Une indemnité forfaitaire de 40 euros est due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.
- des frais d’intervention contentieuse ;
- l’exigibilité, à titre de clause pénale, d’une indemnité égale à 10 % des sommes dues ainsi que les frais
judiciaires éventuels et intérêts légaux.
Responsabilités.
Nous considérons que tous les produits frais et périssables sont consommés par le Client le jour.
de la livraison sauf mention contraire sur le conditionnement et sous réserve du respect des conditions de conservation : les produits frais
sont à conserver entre 0˚ et 4˚ C jusqu’au moment de leur consommation ou de leur réchauffe. En cas de non-respect des conditions de
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conservation, nous préconisons de conserver les produits au frais et de les consommer dans les 2 heures.
Certaines étapes de fabrication ayant nécessité une surgélation, nous vous recommandons de ne jamais congeler nos produits. Notre service qualité se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant la présence d’allergènes dans nos produits.
Nous n'assurons pas de liaison chaude entre notre laboratoire de production et le site de livraison du client.
Données à caractère personnel.
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l’objet d’un traitement automatisé.
Les utilisateurs disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant qui figurent dans les fichiers d’Elysée Réception
et dont cette dernière est seule destinataire.
Ce droit d’accès s’exerce auprès du service communication d’ ELYSEE RECEPTION :
67 Rue Lafayette Fontenay Trésigny 77610
Email : serviceclients@elysee-reception.fr
Règlement des litiges.
Les présentes conditions de vente ainsi que tous les documents ou actes qui en découlent sont soumis à la loi française. Tout litige ou
toute contestation auquel pourrait donner lieu les présentes conditions générales, tant pour leur validité, leur interprétation,
ou leur exécution sera porté devant le Tribunal de Commerce de MELUN, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Pour tout renseignement : Tél. 01 64 07 93 25
Nos viandes de boeuf et de veau sont issues d’animaux nés, élevés, abattus en France, Allemagne ou aux Pays Bas.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr
Annulation de commande.
Toute commande peut être annulée au plus tard jusqu’à 17h la veille pour des plateaux repas, et jusqu'à 11 h la veille pour des plateaux
cocktails.
Afin de vous garantir un maximum de fraîcheur, nos plateaux sont préparés le matin même en fonction de votre commande.
Par conséquent, nous ne pouvons pas annuler de commande pour une livraison prévue le jour même.

Elysée Réception

est votre partenaire privilégié
pour toutes vos réceptions privées
et professionnelles.

ORGANISATION

D’EVENEMENT
Pour touS

Cocktails, diners,
conventions...
Elysée Réception organise
toutes les manifestations de votre entreprise en plaçant
la créativité culinaire des terroirs au cœur de notre priorité.
Parfums de Provence, saveurs marines de Bretagne...
Quel que soit le thème ou le nombre de convives,
nos équipes imaginent avec vous l’évènement
qui répond parfaitement à vos attentes et à vos objectifs.
De la gastronomie à la scénographie, tout est soigneusement
moment,
pensé et orchestré pour la réussite de ce moment.
qui doit se lire dans les yeux de vos collaborateurs.
Gourmandise et plaisir pour tous vos invités !

Photos : Un regard sensible

