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Sébastien Berne Traiteur / 44 rue de la République / 42360 Panissières  
09.86.28.05.93 /          bernesebastien5@bbox.fr 

 Site : www.sebastien-berne-traiteur.com  

Menu Orchidée  

     35 € 80/pers 
  

Entrée  

Tatin de foie gras et pommes caramélisées 
Biscuit pain d’épice 

Pousse du jardin 
  

Plat principal  

Entrelardé de volaille fermière, 
Farce d’écrevisses. Jus d’étrilles 

Fines crêpes de pomme de terre 
Tian de légumes provencaux 

  
Fromage 

Ardoise de fromages affinés,  
Pain aux noix et confiture d’oranges 

Fromage frais fermier et ses accompagnements 
  
  

Le Buffet du pâtissier 
(Café, pain, vaisselle, 8h de service compris)  

  



Sébastien Berne Traiteur / 44 rue de la République / 42360 Panissières  
09.86.28.05.93 /          bernesebastien5@bbox.fr 

 Site : www.sebastien-berne-traiteur.com  

Menu Capucine  

     36 € 90/pers 
  

Mise en Bouche 

Comme un cappuccino de cèpes 
Chips de pain, mignon de porc séché. 

  
Entrée  

Mille-feuille de saumon fumé et mascarpone 
Aneth et poivre de Timut 

Sorbet citron vert et petite salade d’herbes aromatiques. 
 

Plat principal  

Filets de cailles en brochette 
Jus au Côte du Forez et raisins secs 
Croustillant de légumes en julienne 

  
Fromage 

Ardoise de fromages affinés,  
Pain aux noix et confiture d’oranges 

Fromage frais fermier et ses accompagnements  
 
 

Le Buffet du pâtissier 
(Café, pain, vaisselle, 8h de service compris)  
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Menu Jasmin 

      38 € 80/pers 

Entrée  

Autour d’un buffet  
Salades variées 

Brochettes de légumes croquants et ses condiments 
Terrines de poissons 

Crevettes fraîches et bulots cuits 
Verrines salées 

Soupe froide ou tiède du moment. 
 

Plat principal  

Filet de canette poêlée, jus de carottes et agrumes 
Déclinaison autour du maïs. 

 
Fromage 

Ardoise de fromages affinés,  
Pain aux noix et confiture d’oranges 

Fromage frais fermier et ses accompagnements 
 

Le Buffet du pâtissier 
(Café, pain, vaisselle, 8h de service compris)  

  



Sébastien Berne Traiteur / 44 rue de la République / 42360 Panissières  
09.86.28.05.93 /          bernesebastien5@bbox.fr 

 Site : www.sebastien-berne-traiteur.com  

Menu Coquelicot :  

        41 € 20/pers 

Entrée 

Effiloché de canard confit en gelée 
Poires caramélisées et copeaux de magret de canard séché 

Petit mesclun du jardin. 
 

2ème entrée 

Dôme de poisson et chair de grenouilles 
Nage d’herbes fraîches 
Coquillages de saison. 

 
Plat principal  

Suprême de pintade fermière, farce fine aux pleurotes 
Jus forestier 

Crémeux de panais et crumble aux amandes. 
 

Fromage 

Ardoise de fromages affinés,  
Pain aux noix et confiture d’oranges 

Fromage frais fermier et ses accompagnements. 
 

Le Buffet du pâtissier. 
(Café, pain, vaisselle, 8h de service compris)  
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Menu Drosera 

    46 € 50/pers 

Cocktail 

Cocktail composé de : 

6 pièces froides 
3 pièces chaudes 

4 pièces « Atelier Plancha » 
Atelier du « Côté de la Mer » 

Mise en Bouche 

Panna cotta d’asperges vertes 
Tartare de saumon et jus de Yuzu 

Gressin à l’encre de seiche 
 

Plat principal  

Pavé de quasi de veau confit au serpolet 
Tuile au thym et tombé de pleurotes 

Mousseline de patate douce aux éclats de noisettes 
 

Fromage 

Ardoise de fromages affinés,  
Pain aux noix et confiture d’oranges 

Fromage frais fermier et ses accompagnements 
 

 
Le Buffet du pâtissier 

(Café, pain, vaisselle, service compris 8h)  
Supplément de 2€/ pers pour une formule avec 10H de service  
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Menu Bouquet de Roses 

     49 € 70/pers      
        59 € 20/pers boisson comprise 

Cocktail 

Cocktail composé de : 

5 pièces froides 
3 pièces chaudes 

1 Atelier crudités et tapenades 
+ 2 Ateliers aux choix 

Mise en Bouche 

Opéra de foie gras 
Pain d’épice et gelée de rhubarbe, pousse de roquette. 

Plat principal  

Filet de veau cuit à basse température  
Crème de morilles, risotto au charbon végétal 
Papillote de légumes d’été à l’huile de truffe. 

Fromage 

Ardoise de fromages affinés,  
Pain aux noix et confiture d’oranges 

Fromage frais fermier et ses accompagnements 
 

Le Buffet du pâtissier 
(Café, pain, vaisselle, 8h de service compris)  

Supplément de 2€/ pers pour une formule avec 10H de service  

 Boissons  :  
Vin d’honneur : 

  Crémant de Bourgogne et ses liqueurs,  
  Jus de pomme artisanal, Soda, Eau 
Repas : 

  Vin blanc d'Ardèche Viognier « Les Acanthes »  
  Vin rouge Bordeaux Château Charrier 2016,  
  Eau plate et gazeuse ( bouteille en verre )  



Les Cocktails ... 

Cocktail Oeillet : 8€50/pers 
 

12 pièces froides 
Mini sandwich multicolore 

Petits feuilletés salés 
Gougères à la fourme de Montbrison 

Mini quiche / Mini pizza 
Cake au chorizo 

 

Cocktail Iris : 11€50/pers 
 

9 pièces froides au choix 

 

Cocktail Jonquille : 14€50/pers 
 

9 pièces froides au choix 
3 pièces chaudes au choix 

ou Atelier plancha ( 4 pièces ) 

 

Cocktail Lilas : 17€70/pers 
 

9 pièces froides au choix 
3 pièces chaudes au choix 

Atelier au choix 



 

 Les Toasts 
Magret fumé/Abricot sec, Saumon fumé/Fromage frais, Foie Gras/Pain d’épices,  

Mozzarella/Pesto, Jambon cru/Tapenade, Légumes croquants 

 Les Pinces 
Concombre/Fromage frais, Chorizo/Feta, Betterave Chioggia/Chair de crabe 

 Les Bavarois 
Bavarois Saumon/Agrumes, Bavarois Crabe/Asperges, Bavarois Guacamole/Crevettes 

Bavarois Tomates confites/Jambon serrano 

 Les Tartares 
Saumon/Pomme Granny, Loup/Ciboulette/Poivre de Timut, Carpaccio Bœuf/Câpres/Parmesan 

 Les Gaspachos 
Tomate/Basilic, Melon/Menthe fraîche, Melon jaune/Basilic 

 Les Briochettes 
Haddock, Anchois, Foie Gras, Saumon Fumé, Tomates confites, Olives noires 

 Les Mini Aspics 
Poulet/Magret fumé, Aiguillette de canard/Poires caramélisées,  

Œufs de caille/Saumon fumé 

  Les Verrines 
Tiramisu Tomate/Basilic, Panna Cotta Roquette, Espuma Foie Gras/Spéculos 

Crevette/Guacamole, Thon/Tomate Balsamique, Foie gras/Compotée de figues 

 Les Macarons salés 
Fourme de Montbrison, Foie Gras, Saumon fumé, Chèvre 

 Les Saladettes 
Marine, Végétale ( Boulgour, concombre ), Tomates/Mozzarella, Lentilles vertes du Puy/Cervelas 

 Les Minis Wraps 
Saumon fumé/Fromage frais, Thon/Avocat, Jambon cru Serrano/Crudités 



 

 Les Cassolettes 
Cassolette de pétoncles et sauce crustacés, Fondant de saumon à l’oseille, 

Royal de foie blond coulis d’écrevisses, Cassolette de grenouilles désossées crème persillée, 

Cassolette d’escargots, Aiguillette de canard au caramel, 

Émincé de volaille à la crème de curry, Crème brulée au foie gras,  

Mini ravioles à la crème de cèpes… 
 

 Les Burgers 
Bœuf façon tex mex, Poulet à la moutarde à l’ancienne. 

 

 Les Soupes tièdes 
Crème de courgettes, Velouté de Butternut, Crème de carottes au Cumin, Velouté de Cresson 

  
 Les Panés 

Beignet de crevettes, Cubes de saumon au sésame. 

 

 Crevettes persillées,  Saint Jacques au lait de coco,  

 Encornets,  Moules d’Espagne au curry 

 Mignon de porc à la moutarde,  Brochette de bœuf au paprika,  

 Magret de canard au thym,  Brochette de poulet au curry. 



Nos animations mariages Nos animations mariages 

B S Atelier Toast fondu 

Toast de chez nous : 
Fourme de Montbrison fondue, éclats de noix. 
Toast d’Auvergne  : 
Saint Nectaire et pommes de terre. 
Tarif : 1 € 50 / personne 

Atelier de la Mer 
Huîtres, bulots et crevettes en buffet 
Condiments, beurre demi-sel et pain seigle au citron. 
Tarif : 4 € / personne 

Atelier du Sud Ouest 
Dégustation du Foie gras mi-cuit maison,  
diverses compotées maison et pain d’épices. 
Tarif : 4 € / personne 

Atelier Plancha 
Viandes, poissons et coquillages cuisinés devant 
vous. (à définir selon mes propositions) 
Tarif : 3 € 50 / personne 

Atelier Jambon cru 
Jambon sec d’Auvergne ou Jambon Serrano  
découpé devant vous, condiments et pain tradition. 
Tarif : 120 € / jambon 

Fontaine à chocolat 
Brochettes de bonbons ou brochettes de fruits frais .... 

Tarif : 1€50 / personne 

Atelier Smoothies 
Tarif :  3€00 /personne  

Atelier Tapenade & Légumes croquants 
Tapenades maison, croûtons, crudités, petites sauces. 
Tarif : 2€20 / personne 



+ Nos petits plus + ... 

Menu Enfant : 8€50/pers 
 

Burger pur bœuf français  
 Pommes dauphines maison 

Mousse au chocolat en verrine 

 
 

Soupe à l’oignon : 2€00/pers 
 

Soupe à l’oignon, croûton & gruyère 
Le tout déposé dans la cuisine à la fin de la prestation. 

 
 

Les Trous Normands : 1€50/pers 
 

Boule de sorbet Maison arrosée d’ alcool 
( Sorbet : Citron/Limoncello, Passion/Passoa  

Poire/Eau de vie, Pomme/Calvados, Abricot/Muscat … ) 

 
 

Le retour du lendemain : 8 50 
 

Assortiment de salades composées 
Plateau de charcuterie 

Tarte aux pommes 



Organisation & Conditions de vente 

Les prix des menus comprennent : 
 La vaisselle adaptée au menu choisi 
 Le pain : 2 michons par personne ( 1 posé sur table le reste en  
panière), pain aux noix tranché pour le fromage affiné 
 Le café, thé ou infusion. 
 Le service : 8 heures de service inclus, puis 25€00 TTC de l’heure  
supplémentaire par serveur. 
 Nous comptons 1 serveur pour environ 25 convives. 
 Seaux et vasques à champagne si besoin. 
 Nous ne prenons aucun droit de bouchon, possibilité de forfaits  
boissons sur devis personnalisé. 
 Les prix des menus sont TTC et par personne sous réserve de modifi-
cation du taux de TVA 
 Le nappage n’est pas inclus dans le prix de la prestation,  
on peut cependant vous le proposer sur simple devis. 

 

Organisation : 
 Livraison de la vaisselle la veille. 

 La table sera installée par vos soins ( possibilité de l’installation pas 
nos équipes sur devis personnalisé ). 
 Nos équipes resteront jusqu’au débarrassage des assiettes à dessert 
et tasses. 
 Le lendemain ou le lundi, nous venons  
récupérer la vaisselle sur le lieu de réception.  

 
 


