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Cocktail & Vin d’honneur 

 
  

Pièces apéritives chaudes Pièces apéritives froides  

Mini quiche au bleu Crostini rillettes de canard à la pistache 

Mini pizza aux olives Crostini tapenade de poivrons aux anchois  

Mini croque-monsieur Crostini aux œufs mimosa  

Mini feuilleté saucisse Crostini rillettes de canard à la pistache  

Mini accra de morue Toast jambon de pays beurre moutarde 

Mini quiche noix st jacques poireaux Toast Tamara œufs de lompe 

Mini ficelle picarde Toast saumon fumé au chèvre frais  

Stick de Mozzarella pané Toast au roquefort et aux noix 

Mini bruschetta Toast crevettes rose au guacamole 

Mini tartelette comté lardons Toast aux pétoncles et fromage frais 

Mini flamiche maroilles Toast pain d’épicés au foie gras 

Mini quiche tomate et chèvre Toast jambon de pays beurre moutarde 

Mini nem de poulet Toast saumon fumé au chèvre frais 

Mini nem de crevette Toast crevettes rose au guacamole 

Mini samossa Tapenade chorizo au confit de poivrons multicolore 

Mini quiche aux épinards et à la ricotta Blinis de Tzatzíki concombre et olives noires 
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Mini brochettes 

Navettes 

 Saumon fumé et beurre citron vert 

Aux deux tomates marinées au pistou Saumon fumé et Mascarpone ail et fines herbes 

Crevettes à l’ananas Tomate mozzarella et beurre au pistou 

Tomate et feta Mousse de canard et beurre aux noisettes 

Foie gras et pain d’épices Terrine du chef et beurre moutarde 

Melon et jambon de pays Jambon et emmental et beurre aux herbes 

Tomates pistou, bille de Mozzarella Rillettes de thon et beurre aux poivrons 

 Jambon de pays et beurre moutardé  

 

Verrines  

Soupe de melon au jambon sec et basilic  

Crème de petits pois et chantilly au lard fumé  

Tartare de tomates en folie  

Tartare de saumon crème de concombre, bille de citron poivré  

Foie gras aux figues et aux spéculos  
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Entrées 

Entrées froides 

Duo de Saumon Fumé et Gravlax accompagné de sa crème de Raifort, ses billes de Citrons et Baies roses 

Foie gras mi-cuit Maison Chutney de Figues et son Toast de pain d’épices décoré de sa Chips de Pomme   

Homard sur sa Bavaroise aux Poivrons sauce Homardine et sa Brunoise de Légumes  

Foie Gras Maison glaçage Mangue et son toast brioché, tuile de curry et chutney abricot  

Salade périgourdine (salade, tomates cerise, lardons, magret canard fumé, noix, toast de foie gras)  

Carpaccio de St Jacques au yuzu et sa brunoise de pomme Granny Smith et fleur de pensée 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

Entrées chaudes 

Noix de Saint Jacques déglacé au Champagne sur lit de Poireaux et tuile de pain à l’encre de seiche 

Raviole ouverte de Foie Gras aux Cèpes et son Velouté 

Raviole d’Ecrevisses et sa crème safranée aux Petites Tomates Grappes rôties 

Tarte tatin au Foie Gras poêlé sauce Sauternes 

Saumon et sa viennoise aux herbes sauce au Beurre Nantais accompagné de ses Navets et Carottes en Sifflet 
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Plats chauds 

Symphonie des 3 filets (Bœuf, Veau & volaille) sauce Banyuls 

Filet de Bœuf sauce Périgourdine 

Magret de Canard caramélisé aux quatre épices sauce au Miel 

Filet mignon de veau sauce Foie Gras 

Suprême de volaille farci à la brisure de truffes sauce Porto Blanc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garnitures 

Pomme de terre à la crème de chaource 

Petites tomates grappes rôties aux herbes 

Pomme de terre Anna  

Bavaldi de légumes aux senteurs provençales 

Tronçon de courgette farci aux carottes de Vichy 

Tomate provençale 

Véritable gratin dauphinois 

Feuilleté d’asperges 
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Plats uniques (DIMANCHE) 

Prix établit par pers  
Paella  

Couscous royal  

Choucroute  

Choucroute de la mer  

Pot au feu  

Blanquette  

Cassoulet  

Cochon à la broche  

Jambon à la bière  

 

Entracte glacé 

Martiniquais (glace citron et pissang)  

Pécher mignon (sorbet pèche et liqueur)  

Champenois (glace marc et marc de champagne)  

 

Fromages 

Assiette de 3 fromages sur lit de salade vinaigrée  
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Desserts 

Mini pâtisseries 

Tartelette citron / Mini millefeuille / Tartelette aux fruits / Mini crème brulée aromatisée / Paris Brest 

Éclair café et chocolat 

Mini macarons / Mini moelleux au chocolat / Mini clafouti aux fruits 

Pâtes de fruits / Orangettes / Meringues / Petits choux garni / Financier noisette / Rectangle pistache / Calisson / 
Cannelé au Grand Marnier / Brochette de fruits 

Financier pistache 

 

 

Verrines sucrées 

Aux trois chocolats 

Framboise pistache 

Chocolat noisette 

Panacotta vanille passion 

Ananas coco rhum 

Aux fruits 
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Gâteaux 

Pièce montée de choux ou macarons (3 par personne) 

Carré praliné croquant coulis pailleté 

Framboisier 

Fraisier 

Paris Brest 

Tarte au citron meringuée 

Cadre chocolat 

Tarte tutti frutti 

Tarte aux framboises 

Tarte aux fraises 

Tarte aux pommes 

Tarte normande 

Tarte bourdalous 

Tarte aux mirabelles 

Tarte aux abricots 

Bavarois 

Clafouti aux cerises 

Flan aux pruneaux 

Tarte au chocolat 

Moelleux au chocolat 

Tarte tatin 

Millefeuilles 
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Nos Formules 

Nos cocktails ou cocktails dinatoires pour un minimum de 40 invités et boissons comprises1 

COCKTAIL  

Le Cocktail 6 pièces (14,10€) 

 2 pièces apéritives chaudes, 2 pièces apéritives froides, 1 mini brochette, 
 1 verrine ou 1 mini cuillère (soft, soupe champenoise) 

Le Cocktail 8 pièces (16,40€) 

 2 pièces apéritives chaudes, 2 pièces apéritives froides, 1 mini brochette,  
 1 verrine ou 1 mini cuillère,1 verrine sucrée, 1mini pâtisserie 

Le Cocktail 10 pièces + punch (19,10€) 

 3 pièces apéritives chaudes, 3 pièces apéritives froides, 1 mini brochette,  
 1 verrine ou 1 mini cuillère,1 verrine sucrée, 1mini pâtisserie  

Le Cocktail 12 pièces + punch (22,40€) 

 4 pièces apéritives chaudes, 3 pièces apéritives froides, 2 mini brochettes  
 1 verrine ou 1 mini cuillère,1 verrine sucrée, 1 mini pâtisserie 

Le Cocktail 14 pièces + punch + bière (25,20€) 

 4 pièces apéritives chaudes, 3 pièces apéritives froides, 2 mini brochettes, 1 mini cuillère 
 2 verrines, 1 verrine sucrée, 1 mini pâtisserie  

Échange possible (verrine sucrée / verrine ou mini cuillère) et (mini pâtisserie / pièce apéritive)  

COCKTAIL Dînatoire  

Le cocktail dînatoire avec 18 pièces (35,20€) 

 6 pièces apéritives chaudes, 5 pièces apéritives froides, 2 mini brochette,  
 2 verrines, 1 mini cuillère,1 verrine sucrée, 1 mini pâtisserie  

Le cocktail dînatoire avec 20 pièces (38,80€) 

 6 pièces apéritives chaudes, 5 pièces apéritives froides, 2 mini brochette,  
 2 verrines, 1 mini cuillère,2 verrine sucrée, 2 mini pâtisserie  

Le cocktail dînatoire avec 22 pièces (42,40€) 

 6 pièces apéritives chaudes, 5 pièces apéritives froides, 3 mini brochette,  
 2 verrines, 2 mini cuillère,2 verrine sucrée, 2 mini pâtisserie  

Forfait sur 4 heures : 1 heure de mise en place, 1 heure de débarrassage et 2 heures de service 

  

 
1 Softs + soupe champenoise 
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ANIMATIONS Culinaires  

Un cuisinier est mis à disposition des invités pour la préparation durant toute l’animation. 

 Saint-Jacques Flambées au Whisky (4,50 € / pc / pers.) 
 Gambas Flambées au Whisky (4,50 € / pc / pers.) 
 Foie Gras Poêlé (4,50 € / pc / pers.) 
 Jambon Cru (5,00 € / pers.) 

FORMULES Dîner ou Déjeuner 

Le service inclus de nos formules est prévu jusqu’ à 1h00 du matin et comprend l’eau plate, l’eau gazeuse, le pain, les 
nappages et serviettes, les vaisselles, ainsi que les vins blanc et rouge. 

 
 
 
 

FORMULE ENFANT WEEK-END à 
35€ enfants de 3 à 12 ans 

Vin d’honneur + repas du soir 20.00 € 
Repas du lendemain 15.00 €  
 
 
Cocktail enfant 
2 pièces apéritives froides + Soft  
 
Repas enfant  
Pizzas ou aiguillette de poulet 
avec accompagnement 
Dessert 
Boissons + Buffet de Bonbons) 
 
 Brunch du Lendemain  

 
 

 
 

A 1HOO toute la verrerie est retirée, 
mise à disposition de vaisselle jetable.  

 
 
 
 
 

NOTRE FORMULE BRUNCH – 22.00 € 

Sucré 
Café, thé, lait, chocolat, mini croissants, mini pain au chocolat, mini pain aux raisins, petit pain.  
Salade de fruit, pancake, céréales, toast, confitures, beurre. 

Salé 
Pomme de terre grenailles, poulet, œufs brouillés, eaux, vins, fromages, saumon fumé, petits pains, 
tarte fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMULE - 90.00€ 

+ Entrée Froide ou chaude supplémentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

FORMULE - 77.00 € 
+ Entracte Glacé 

 

 

 

 

 
 

FORMULE - 72.00 € 
+ Assiette de 3 Fromages 

FORMULE - 68.00 € 
 

Entrée Froide ou 

Chaude 

 

Plat Chaud 

 

Buffet de Desserts 

 

Café ou Thé 
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Conditions de prestation 

 
Cher clients, 
 
Nous vous proposons ici un large éventail de plats pour composer vos menus, pour vos festivités. 
N’hésitez pas à nous consulter, afin d’établir un devis personnalisé, gratuit et sans engagement. 
Délai de réservation, de préférence 5 à 6 mois avant la date de l’évènement (ayant lieu entre Mai et Septembre), 
2 mois pour les repas ou buffets. 
Pour la réservation, merci de nous retourner le contrat avec le devis daté et signé avec la mention « bon pour accord » 
accompagné d’un chèque d’acompte. 

Le service 

 (1 serveur pour 25 pers service à table)  / (1 serveur pour 40 pers en cocktail) 
 (1 cuisinier pour 35 pers service à table) / (1 cuisinier pour 40 pers en cocktail) 
 (1 plongeur pour 50 pers) 
 
Le service est compris du vin d’honneur jusqu’à la fin du repas (18H00 à 1H00) 
TOUTE HEURE SUPPLEMENTAIRE SERA FACTUREE 40.00 € TTC / PERSONNEL RESTANT (Serveur, Cuisinier, Plongeur) 
 

Conditions de règlement 

Premier acompte de 30% à la commande 
Deuxième acompte de 30% 2 mois avant l’événement 
Le solde vous sera demandé 15 jours avant l’événement 
 
Paiement à l’ordre de la SARL Quesmy Traiteur (par virement, chèque, carte bleue) 
 
Cordialement, 
William LOMBARD et toute son équipe. 

Informations légales 

 
 
 

SARL Quesmy Traiteur 
RCS COMPIEGNE 801 301 489 00013 

 

78 rue du château 
60640 Quesmy 

France 
 

traiteur@chateaudequesmy.com  

mailto:traiteur.quesmy@gmail.com
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Conditions générales de vente 

 
Commande minimum de repas pour 40 personnes 
 
1) Chaque commande donnera lieu un contrat établi entre le Client et la Société en deux exemplaires associés à un chèque 

d’acompte de 30% du montant total de la prestation. Le paiement effectué à la livraison prouve l’accord et la réception de la 
marchandise. Toutes réclamations ou réserve devront être faite le jour même de la livraison, puis par lettre recommandée à 
l’adresse mentionnée dans les « Informations légales » (page 12). 
En application de l’Article L121-20 
Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 3 JORF 27 juillet 2005 
 
« Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs 
ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il 
ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses 
conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer 
de pénalités. 
 

       Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les  
       prestations de services. 
 
      Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à  
      trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens       
      ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa. 
 
      Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour  
       ouvrable suivant. » 

 
2) Si le Client use de ce droit de rétractation, le retour des produits doit s’effectuer dans leur emballage d’origine, en parfait état, 

accompagnés de tous les accessoires et notices éventuels en parfait état de revente, avec l’indication de la facture à laquelle les 
produits se rapportent. Tout produit endommagé, incomplet, absent ou dont l’emballage d’origine aura été détérioré, ne sera n i 
remboursé ni échangé et sera réexpédié au Client, aux frais de ce dernier. Par ailleurs, la Société procédera à l’échange des 
produits ou au remboursement des sommes versées par le Client au titre des produits retournés, à l’exclusion des participations 
aux frais d’envoi, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la réception du retour. 
 

3) Nous vous rappelons que le législateur exclut du droit de rétractation les produits périssables et agroalimentaires : ne pourront 
être repris les produits après rupture du scellé de fraîcheur où l'ouverture les rend impropres à toute commercialisation 
ultérieure. Aussi, dans le cas de produits périssables, le client ne saurait se prévaloir de son droit de rétractation. Toutefois, une 
modification ou annulation de la part du Client pourra être prise en compte dans la mesure où la prestation est en préparation. 

 
4) Au-delà de la période de rétractation, la Société se réserve le droit ou non du remboursement de l'acompte versé. Si un 

remboursement à lieu, 15% du montant total de la prestation sera retenu pour perte financière occasionné à la Société, sauf 
pour cas de force majeure justifiant sa cause. Le Client à la signature du contrat reconnaît avoir lu et approuvé les Conditions 
Générales de Vente ci-contre et accepter nos prestations. Toute annulation ou modification devra être effectuée par lettre 
recommandée maximum un mois avant la date de la livraison/prestation. Le contrat est annulé automatiquement à la date 
prévue pour la livraison/prestation. 

 
5) Tout événement de force majeure, accident, épidémie, grève générale ou particulière dégage la responsabilité dérivant du 

contrat de vente établi entre le Client et la Société. 
 
6) En cas de catastrophe naturelle, nos prestations signées ou non, seront purement et simplement annulées sans aucune 

possibilité de réclamation et indemnisation aux clients par la Société. Les menus sont livrés sans le pain, hors réception. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=362D83B63E0E021C95C976FE6B014AE0.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006292048&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20130225

