
CASSIS FRAMBOISE

Cocktail
2023

TRAITEUR - PATISSERIE - BOULANGERIE 



PIèCES CHAUDES

PAINS SURPRISES

Pâté lorrain, pâté poulet, quiche au 
fromage, quiche lorraine, bouchée au 
jambon, pizza jambon, pizza olive, 
quiche fromage

Pains surprises charcuterie 
Jambon blanc, rosette italienne, fromage
 5 pers (environ 30 toasts)
 10 pers (environ 60 toasts)

Pains surprises festifs
Saumon, foie gras, jambon de parme
 5 pers (environ 30 toasts)
 10 pers (environ 60 toasts) 

Créations surprises (crocodiles, tortues)
Charcuterie : Jambon blanc, rosette italienne, fromage
 10 pers (environ 60 toasts) 

Créations surprises (crocodiles, tortues) festives
Saumon, foie gras, jambon de parme
 10 pers (environ 60 toasts) 

 

18 €
34 €

24 €
45 €

40 €

50 €

0.90 € pièce

A commander 48 heures à l’avance 

Apéritif PIèCES FROIDES 
Navettes briochées  
Foie gras
Saumon, tzatziki (fromage grec)
Poulet tikka au curry
Roti de porc moutarde
Surimi crabe

Mini bagnats 
Thon
Poulet
Jambon

Canapés du délice du pêcheur
Saumon fumé à l’aneth
Gambas méditerranéenne
Poivron au thon
Tartare de crabe au saumon fumé

Canapés du terroir 
Jambon fumé au fromage frais
Œuf de caille façon « au plat »
Foie gras en mousse
Poivron au fromage frais
Magret de canard et raisin 
Œuf de cailles, crème aux fines herbes

1.20 € pièce

1.20 € pièce

1.10 € pièce

1.10 € pièce



Moricettes garnies charcuterie ou fromage

Verrines créatives  
Saveur mer
 Tzatziki et lunch de saumon fumé
 Cocktail de crevettes et pamplemousse
 Perle océane au saumon fumé
 Salade irlandaise à la truite fumée

Saveur terre
 Pain d’épices, foie gras, compotée de fi gue
 Tartare de tomate au basilic et jambon de parme
 Salade piémontaise
 Taboulé oriental à la menthe

1.30 € pièce

1.60 € pièce

ConvivialitéConvivialitéConvivialité

NOS PLATEAUX 

Plateau de 15 canapés assortis
Plateau de 20 canapés assortis
Plateau de 40 canapés assortis

20 brochettes terre et mer
Tomate mozzarella au pesto
Magret de Canard aux raisins noirs ou blancs
Gambas et quartiers d’orange
Lunch de saumon fumé Norvégien à l’aneth
Foie gras pain d’épices
Melon jambon de parme (selon saison)

Plateau de 12 brochettes géantes de poulet
au soja et caramel

Plateau de 15 Mini hamburgers bœuf
chaud

Plateau de 15 Mini hamburgers foie gras
chaud

Planche de 4 charcuteries assorties
environ 6 personnes

Pyramide de brochettes assorties
Tomate-mozzarella pesto, melon jambon de parme, 
magret de canard, gambas méditerranéenne…

50 brochettes

100 brochettes

15 €

20 €

40 €   

18 € 

14 €

19,90 €

26 € 

18 € 

45 € 

90 € 



Cocktail

Assortiment de

2 Canapés de saison
1 Navette briochée
1 Mini salé 
2 Pièces sucrées assorties

Assortiment de

2 Canapés de saison
1 Navette briochée
1 Mauricette garnie charcuterie / fromage
2 Mini salés ou 2 toasts froids 

Assortiment de

1 Canapé de saison
1 Navette briochée
1 Moricette garnie charcuterie / fromage
2 Mini salés
3 Pièces sucrées assorties

COCKTAIL 6 pièces mixtes 

LES FORMULES  

COCKTAIL 6 pièces salés  

COCKTAIL 8 pièces

Formulés

5,80 € 

6,20 € 

7,80 € 

Assortiment de

2 Canapés de réception
2 Navettes briochées
2 Mini salés
1 Mauricette garnie charcuterie / fromage
1 Verrine émotion des sens
4 Réductions sucrées assorties

Assortiment de

2 Canapés de réception
2 Navettes briochées
1 Moricette garnie
2 Mini salés
2 Pièces à pain surprise charcuterie
1 Verrine émotion des sens
4 Réductions sucrées assorties

Assortiment de

1 Moricette garnie charcuterie / fromage
2 Canapés de réception
2 Navettes briochées
1 Mini salé
3 Sortes de charcuteries 
2 Sortes de fromages
1 Petit pain pour accompagner
4 Réductions sucrées assorties

COCKTAIL 12 pièces  

COCKTAIL 15 pièces  

BOISSONS 

COCKTAIL mixte

Eau plate et gazeuse 
Coca cola et jus de fruits  
Crémant d’Alsace Brut médaillé
Champagne 
Uby 
Tireuse de Brasserie du Pays des Lacs 
fût de 20 litres
Percolateur de café  10 litres + fourniture jetable 

1.20 € le litre
3 € le litre
11.50 € 
à partir de 21 €
12 €

Tarif sur demande
80 €

SERVICE + 

Pour un apéritif, prévoir environ 6/8 pièces par personne. 
Si votre cocktail fait offi ce de repas prévoir 15 pièces 
environ par personne.
Prévoir une bouteille pour 3 à 4 personnes. 

Quelles quantités commander ? 

12,50 € 

13,80 € 

14,50 € 



MINI SUCRÉS 

Verrines
Mousse aux fruits rouges
Mousse chocolat 
Mousse citron praliné
Tiramisu
3 chocolats

Salade de fruits 
 

Macarons sucrés
Vanille, café, chocolat, pistache, 
citron, framboise, nutella

 

Éclair et religieuse (vanille, café, chocolat), Paris Brest,
Tarte : fraises, framboises ou citron, 
Chou crème pâtissière ou chantilly, royal chocolat, 
mousse aux fruits, pistache, 3 chocolats ….

 

Gourmandisé

0.90 € pièce

1.30 € pièce

1.00 € pièce

19.90 € / Kg72 heures à l’avance 

72 heures à l’avance 

NOS ENTREMETS LES TRADITIONNELS 

Royal chocolat 
Biscuit aux amandes, praliné croustillant, 
mousse au chocolat

Opéra
Biscuit aux amandes, crème au beurre 
café, ganache chocolat

Métisse 
Mousse chocolat, mouse chocolat noir, 
crème brûlée vanille

Alex
Biscuit pistache, mousse mangue et 
mousse fraise

3 chocolats 
Génoise, mousse chocolat lait, mousse 
chocolat blanc et mousse chocolat noir

Le Pink
Dacquoise amande, biscuit croustillant 
chocolat blanc framboise, panna cotta 
vanille, mousse framboise

Saint-Honoré 
Pâte choux, crème pâtissière vanille ou 
chocolat, chantilly

Forêt-Noire 
Crème chocolat, chantilly, génoise  
chocolat et cerises ou framboises

Framboisier
Génoise, crème diplomate et framboises

Napolitain
Crème au beurre chocolat, meringue,  
copeaux de chocolat noir

Paris Brest
Pâte à choux, crème pralinée, amandes

Vaucluse
Crème diplomate kirch, framboises  
ou fraises recouvert de chocolat blanc

Tutti frutti 
Génoise, crème diplomate, mélange de fruits

Framboisine 
Génoise, crème chantilly et framboise,  

recouvert de copeaux de chocolat blanc

Fraisier
Génoise, crème diplomate et fraises

4 pers : 14 € - 6 pers : 21 € - 8 pers : 28 € 4 pers : 12,80 €   - 6 pers : 19,20 € - 8 pers : 25,60 €

Le Longo
Biscuit madeleine vanille, insert crémeux 
myrtille, mousse citron 
Dispo en 4 ou 6 pers uniquement

Entremet médaillé d’or



NOS GLACES 

NOS TARTES

NOS MACARONS

GATEAUX ANNIVERSAIRE

Vacherin meringue, glace au choix, recouvert de chantilly

Marmite glacée assortiment de boules de glace présentées 
dans une marmite en croquante

Parfums disponibles : chocolat, vanille, café, fraise, framboise, citron

Tarte fraises, tarte citron, tarte citron meringuée, tarte tutti frutti

Le K6
Macaron framboise, crème mousseline alcool de framboise, framboises

Macaron ganache pistache ou ganache framboise

Number cake (chiffre ou lettre) 4.50 € / pers - Minimum 6 pers. /chiffre 

base pâte sablée et ganache chocolat noir, lait ou fruit ou base génoise, parfum 
vanille ou chocolat avec ou sans fruits

Disque azyme 4 € / pers

Génoise, parfum vanille ou chocolat avec ou sans fruits ou 
ganache chocolat

Décor personnalisé recouvert en pâte à sucre 
à partir de 4.50€/pers en fonction du modèle

Génoise, parfum vanille ou chocolat avec ou sans fruits ou 
ganache chocolat

18 boules : 27 € - 24 boules : 36 €  - 30 boules : 45 €

4 pers : 12.00 € - 6 pers : 18.00 €

4 pers : 14.40 € - 6 pers : 21.60 €

4.50 € / pers

LOCATION DE MATÉRIEL

PIECES MONTÉES

Flûte à champagne / verre à vin / gobelet  
Mange debout + housse lycra   

NAPPAGE
Housse de chaise lycra blanc     
Flot organza couleur au choix    
Nappe blanche 240*240 ou 250*160  
Serviette blanche     
Serviette couleur      
Repris sale

0.40 € / pers
15 €

2.00 €
1.00 €
14.00 €
0.90 €
1.00 €

Nous réalisons toutes sortes de pièces montées : 
selon nos modèles ou les vôtres !

Il faut compter 3 à 4 choux par personne.
Le prix du chou est de 1.10 € pour un cône traditionnel 
1.50 € pour tous les autres modèles
Parfum vanille, autres parfums sur demande 
Croquante et montage compris

Evénémént Evénémént Evénémént 

Gourmandisé



TARIF DE LIVRAISON

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Livraison offerte jusqu’à 10 kms puis 1.00 € du km 
Le calcul des kms s’entend aller-retour.

Un acompte de 30 % est demandé à toute prise de commande.
Le solde est à régler le jour de la prestation.
Nos prix s’entendent NET et TTC.

Nous nous réservons le droit d’augmenter les prix en fonction des augmentations des matières premières.

35, rue Stanislas 
88100 SAINT DIE DES VOSGES 

Tél : 03 29 57 09 61 - 03 29 57 06 25 

www.k6-traiteur.com
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