
Livraisons sur stand
Des produits et packages adaptés aux besoins des exposants pour leurs stands



Le petit-déjeuner 
Pour bien débuter la journée…

La direction se réserve le droit de revoir les compositions selon la saisonnalité.
Frais de livraison : 30,00 € H.T (à multiplier selon le nombre de livraisons souhaitées).

Le Plateau de Mini-Viennoiseries 33.00€ H.T

20 pièces par plateau
Croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, chaussons aux pommes 

Le Bar à Boissons Chaudes

Café Expresso (96 doses) 85.00€ H.T

Thé Darjeeling Dammann (la boîte de 24 sachets) 12.00€ H.T

Thé vert oriental Dammann (la boîte de 24 sachets) 12.00€ H.T

Thermos de café chaud (1L / pour 10 pax) 13.00€ H.T

Thermos d’eau chaude (1L / pour 10 pax) 12.00€ H.T

Sucre en berlingot (20 sachets) 1.00€ H.T

Sucrette (10 sachets) 0.75€ H.T

Crème légère (20 pots individuels) 11.50€ H.T



Les plateaux salés 
Bouchées raffinées, idéales pour marquer les esprits de vos convives, dressées sur plateaux noirs 

La direction se réserve le droit de revoir les compositions selon la saisonnalité.
Frais de livraison : 30,00 € H.T (à multiplier selon le nombre de livraisons 

souhaitées).

Le Veggie // Végétarien 70,00€ H.T
42 pièces par plateau
Mini religieuses radis chèvre frais
Mimosette d'oeufs de caille, savonnette de légumes
Œuf de caille, céleri rave, crémeux moutarde d'Orléans
Nems de concombre cœur de palmier moutarde miel

Le Bucolic 70,00€ H.T
42 pièces par plateau
Volaille, champignons Erynghii, moutarde parfumée à la truffe
Chouchou tapenade
Pleurote de panicaut façon Nem magret de canard fume
Volaille des sous-bois

L’Ethnic 80,00€ H.T
44 pièces par plateau
Cerise au foie gras de canard cœur noisette
Cube fromagé myrtille
Trop chou au houmous
Brandade de morue sable au piment d'Espelette

Le Cocktail Trendy 85,00€ H.T
52 pièces par plateau
Aile d'endive au nougat de mimolette
Sot l'y laisse, houmous citron vert sur sablé au parmesan
Le foie gras hibiscus
Lentille corail citron vert marlin fumé

Le dandy 85,00€ H.T
52 pièces par plateau
Pleurote de panicaut façon Nem magret de canard fume
Sablé épinard crème à l'ail seiche pochée 
L'Arti'show
Crêpe de Foie Gras à la Figue 



Les plateaux salés 
Petits sandwichs et pièces en taille lunch dressés sur plateaux noirs 

La direction se réserve le droit de revoir les compositions selon la saisonnalité.
Frais de livraison : 30,00 € H.T (à multiplier selon le nombre de livraisons souhaitées).

Plateau Lunch 1 55,00€ H.T

18 pièces par plateau

Rolls Thon Yuzu 

Focaccia Cheddar Comté 

Bretzel Magret et légumes d’été 

Plateau Lunch 2 60,00€ H.T

18 pièces par plateau

Rolls Saumon 

Focaccia Volaille 

Bretzel au Thon Fumé



Les plateaux sucrés 
Bouchées chics et gourmandes dressées sur plateaux noirs

Nuances de Chocolat 65,00€ H.T
44 pièces par plateau

Tartelette Choco

Chocolat praliné noix

Cube crème brûlée 

Carré Chocolat fleur de sel 

Les Chouchoux 44,00€ H.T
28 pièces par plateau

Chou craquelin vanille 

Chou craquelin citron 

Chou craquelin caramel beurre salé 

Chou craquelin chocolat Gianduja

Les Tartelettes 50,00€ HT
32 pieces par plateau

Tartelette pomme

Tartelette kiwi

Tartelette fruits exotiques

Palet ananas pêche

Palet groseille

Les Mini-Moelleux 44,00€ H.T
37 pièces par plateau

Moelleux myrtilles

Financier pistache 

Financier arachide

Amandine abricot 

Amandine cassis 

Les brochettes de fruits 60,00€ H.T. 
32 pièces par plateau

Assortiments de brochettes de fruits de saison 

La direction se réserve le droit de revoir les 
compositions selon la saisonnalité.
Frais de livraison : 30,00 € H.T (à multiplier selon le 
nombre de livraisons souhaitées).



Les bonbonnières sucrées 
Pièces sucrées livrées en bonbonnières en verre avec couvercles et pinces en bois

Les Cookies Croustillants 41,50€ H.T

30 pièces par bonbonne

Les Madeleines en Folie 46,50€ H.T

56 pièces par bonbonne

Les Mini-Financiers 48,00€ H.T

30 pièces par bonbonne

Les Mini-Brownies 35,00€ H.T

30 pièces par bonbonne

Les Mini Rocher Coco 33,50€ H.T

35 pièces par bonbonne

Les Mini Cakes 45,00€ H.T

30 pièces par bonbonne 

La direction se réserve le droit de revoir les compositions selon la saisonnalité.
Frais de livraison : 30,00 € H.T (à multiplier selon le nombre de livraisons souhaitées).



Les corbeilles et plateaux 

Corbeille de Crudités (2kg) 75,00€ H.T
Petite boîte de légumes frais,

Sauces d’accompagnement

Les Tapas Fromagères (750gr) 60,00€ H.T
Dés de gouda au cumin, tomme de Savoie, comté AOC

Assortiment de fruits secs : pruneaux, figues, abricots

Chutney de fruits, fines croustilles

Plateau de Charcuteries Italiennes  (750gr) 85,00€ H.T

1 Plateau de charcuterie italienne (750 g)

1 pain de campagne Lalos tranché (37 tranches)

1 assortiment de condiments fins

Les Fruit Frais (fruits de bouche) 100,00€ H.T
Corbeille de fruits de saison (3kg)

La direction se réserve le droit de revoir les compositions selon la saisonnalité.
Frais de livraison : 30,00 € H.T (à multiplier selon le nombre de livraisons souhaitées).



Les kits clefs en main 

Le Kit Café Expresso 250,00€ H.T

1 machine à café expresso & 1 bouilloire (valable toute la durée du Congrès)

96 doses de café expresso

30 doses de crème légère

100 sachets sucre en berlingots 

125 gobelets krafts & 100 agitateurs en bois

12 bouteilles d’eau de source (pour approvisionner la machine à café)

1 boite de thé de Dammann (24 sachets) offerte

Le Kit Poste à Boissons 65,00€ H.T

1 plateau de dressage en plexiglas

1 cuillère à glace

1 seau à champagne

1 bac en plastique

1 sac de glace (20 kg)

Kit livré le 1er jour du congrès sur votre stand 

Le Kit Fontaine à Eau 250,00€ H.T

1 fontaine 

2 bonbonnes d’eau (19L)

400 gobelets Kraft 

Bonbonne d’eau supplémentaire (incluant 200 gobelets kraft) : 60.00€ H.T

Le Kit Matériel 60,00€ H.T

100 gobelets Kraft

50 flûtes en plastique

315 serviettes cocktail en papier

5 sacs poubelle

La direction se réserve le droit de revoir les compositions selon la saisonnalité.
Frais de livraison : 30,00 € H.T (à multiplier selon le nombre de livraisons souhaitées).



Les boissons 

Les Eaux plates

6 Eau de Source (150cl)                                                                         10,00€ H.T

12 eau de source (50cl) 15,00€ H.T

12 Vittel (33cl) 17,00€ H.T

5 Vittel (100cl)                                                                                19,00€ H.T

Les Eaux Pétillantes

6 Eau de Perrier (100 cl) 19,00€ H.T

Les Jus de Fruits

6 Jus d’orange Emile Vergeois (100cl) 52,00€ H.T
6 Jus de Poire Emile Vergeois (100cl) 52,00€ H.T
6 Jus de pomme Emile Vergeois (100cl) 52,00€ H.T

Les Jus de Fruits Frais Pressés

1 Jus d’Orange frais pressé (100cl) 11,00€ H.T
1 Jus de Pamplemousse frais pressé (100cl) 13,00€ H.T

Les Sodas

6 Coca-Cola (125cl) 35,00€ H.T
6 Coca-Cola Light (125cl) 37,00€ H.T
12 Coca-Cola (33cl) 31,00€ H.T
12 Coca-Cola Light (33cl) 32,00€ H.T

La direction se réserve le droit de revoir les compositions selon la saisonnalité.
Frais de livraison : 30,00 € H.T (à multiplier selon le nombre de livraisons souhaitées).



La cave 

Le Champagne
Charles Lafitte 34,00€ H.T  
Charles Heidsieck 45,00€ H.T

Le Crémant
Chevalier Blanc de Blanc 14,00€ H.T

Les Vins Blancs 
Bordeaux blanc 12,00€ H.T
Gascogne blanc 14,00€ H.T
Loire blanc 18,00€ H.T

Les Vins Rouges
Bordeaux rouge 12,00€ H.T
Beaujolais rouge 13,00€ H.T
Haut Médoc 18,00€ H.T

Les Bières (6 bouteilles de 25cl)

Heineken 14,00€ H.T

Nota : nous préconisons de prévoir un frigo sur votre stand afin de rafraichir vos boissons.
Pour une qualité optimale, notre KIT POSTE A BOISSONS est vivement recommandé. 

La direction se réserve le droit de revoir les compositions selon la saisonnalité.
Frais de livraison : 30,00 € H.T (à multiplier selon le nombre de livraisons souhaitées).



Matériel à Usage Unique

Glace à rafraîchir (20kg) 15,00€ H.T

Gobelets Kraft (25 unités) 05,00€ H.T

Gobelets expresso 15cl (50 unités) 05,00€ H.T

Verres à pied (10 unités) 03,00€ H.T

Flûtes à champagne (10 unités) 06,00€ H.T

Agitateurs en bois (1 000 unités) 12,00€ H.T

Serviettes cocktail (45 unités) 02,00€ H.T

Sacs poubelle (5 unités) 02,00€ H.T

Limonadier (1 unité) 07,00€ H.T

Matériel & Arts de la Table 

Nous pouvons, sur devis, vous proposer un art de la table spécifique, verrerie et accessoires.

Ce service est proposé, sous réserve qu’un maître d’hôtel de notre brigade soit commandé par vos
soins, il veillera ainsi à la bonne gestion du matériel sur votre stand.

Le matériel 
Pour déguster…

La direction se réserve le droit de revoir les compositions selon la saisonnalité.
Frais de livraison : 30,00 € H.T (à multiplier selon le nombre de livraisons souhaitées).



Le personnel de service 

Tarif par vacation (06h00 minimum)

Maître d’hôtel 300.00€ H.T

Tenue du personnel de service

Chemise blanche // Pantalon noir // Cravate bleu

Au-delà prévoir une incidence budgétaire : 

+ 65,00 € HT / heure de jour par personne maintenue
+ 80,00 € HT /  heure de nuit par personne maintenue.



Offres Packagées : Petits déjeuners 
& Pause-café



Le petit déjeuner classique 
Pour 10-12 personnes // 115€ ht

Les mini viennoiseries 
01 plateau de 20 mini viennoiseries
Croissants
Pains au chocolat
Pains aux raisins
Chaussons aux pommes

Les boissons chaudes
01 Thermos de café
01 Thermos de thé
Servi avec crème, sucre, et édulcorant

Les boissons fraîches
01 Jus d’orange
01 Jus de pomme
01 Eau minérale

Le matériel jetable
01 Paquet d’agitateur
01 Paquet de 25 gobelets pour boissons chaudes et boissons fraiches 
01 Paquet de 45 serviettes cocktail 
05 Sacs poubelle



Le petit déjeuner fruité
Pour 10-12 personnes // 175€ ht

Les mini-viennoiseries
01 plateau de 20 mini viennoiseries
Croissants
Pains au chocolat
Pains aux raisins
Chaussons aux pommes

Les brochettes de fruits de saison
01 plateau de 32 brochettes de fruits
Brochettes de fruits de saison 

Les boissons chaudes
01 Thermos de café
01 Thermos de thé
Crème, Sucre, Edulcorant

Les boissons fraîches
01 Jus d’orange
01 Jus de pomme
01 Eau minérale

Le matériel jetable
01 Paquet d’agitateur
01 Paquet de 25 gobelets pour boissons chaudes et boissons fraiches 
01 Paquet de 45 serviettes cocktail 
05 Sacs poubelle



La pause café gourmande 
Pour 10-12 personnes // 195€ ht

Les bonbonnières
01 bonbonnière // 30 pièces
Bonbonnière de mini-financiers 
Livré avec pince en bois 

Les boissons chaudes
01 Thermos de café
01 Thermos de thé
Crème, Sucre, Edulcorant

Les boissons fraîches
01 Jus d’orange
01 Jus de pomme
01 Coca-cola
01 Coca-cola zéro
01 Eau minérale

Le matériel jetable
01 Paquet d’agitateur
01 Paquet de 25 gobelets pour boissons chaudes et boissons fraiches 
01 Paquet de 45 serviettes cocktail 
05 Sacs poubelle



La pause sucrée fruitée 
Pour 10-12 personnes // 140€ ht

Les bonbonnières
01 bonbonnière // 30 pièces
Bonbonnière de financier

Les brochettes de fruits de saison
01 plateau de 32 brochettes de fruits
Brochettes de fruits de saison 

Les boissons chaudes
01 Thermos de café
01 Thermos de thé
Crème, Sucre, Edulcorant

Les boissons fraîches
01 Jus d’orange
01 Jus de pomme
01 Coca-cola
01 Coca-cola zéro
01 Eau minérale Vittel 

Le matériel jetable
01 Paquet d’agitateur
01 Paquet de 25 gobelets pour boissons chaudes et boissons fraiches 
01 Paquet de 45 serviettes cocktail 
05 Sacs poubelle



Offres Packagées : Offres cocktails 



Le cocktail apéritif salé
Pour 10-12 personnes // 260€ ht

L’Ethnic (44 pièces)
Cerise au foie gras de canard cœur noisette
Cube fromagé myrtille
Trop chou au houmous
Brandade de morue sable au piment d'Espelette

Le Cocktail Trendy (52 pièces)

Aile d'endive au nougat de mimolette

Sot l'y laisse, houmous citron vert sur sablé au parmesan
Le foie gras hibiscus
Lentille corail citron vert marlin fumé

Les boissons fraîches
01 Jus d’orange
01 Jus de pomme
01 Coca-cola
01 Coca-cola zéro
01 Eau minérale Vittel 
01 Vin blanc
01 Vin rouge

Le matériel jetable
01 Paquet de 25 gobelets pour boissons fraiches
01 paquet de 10 verres à pied  
01 Paquet de 45 serviettes cocktail 
05 Sac poubelle
01 Limonadier
Glace à rafraichir 3kg



Le cocktail apéritif salé et sucré
Pour 10-12 personnes // 225€ ht

Le dandy (56 pièces) 
Pleurote de panicaut façon Nem magret de canard fume
Sablé épinard crème à l'ail seiche pochée 
L'Arti'show
Crêpe de Foie Gras à la Figue 

01 Plateau Mini-Moelleux
37 pièces par plateau
Mini moelleux aux saveurs variées 

Les boissons fraîches
01 Jus d’orange
01 Jus de pomme
01 Coca-cola
01 Coca-cola zéro
01 Eau minérale
01 Vin blanc
01 Vin rouge

Le matériel jetable
01 Paquet de 25 gobelets pour boissons fraiches
01 paquet de 10 verres à pied  
01 Paquet de 45 serviettes cocktail 
05 Sac poubelle
01 Limonadier
Glace à rafraichir 3kg



Le cocktail apéritif sucré
Pour 10-12 personnes // 205€ht

01 Plateau Chouchoux
28 pièces par plateau
Choux Citron  // Choux Vanille
Choux Gianduja // Choux Caramel Beurre Salé

01 Plateau Nuances de Chocolat
44 pièces par plateau
Tartelette chocolat
Chocolat praliné noix de muscade
Cube crème brûlée
Carré chocolat fleur de sel

Les boissons fraîches
01 Jus d’orange
01 Jus de pomme
01 Coca-cola
01 Coca-cola zéro
01 Eau minérale Vittel 
01 Vin blanc
01 Vin rouge

Le matériel jetable
01 Paquet de 25 gobelets pour boissons fraiches
01 paquet de 10 verres à pied  
01 Paquet de 45 serviettes cocktail 
05 Sac poubelle
01 Limonadier
Glace à rafraichir 3kg



Le cocktail 15 pièces
Pour 10-12 personnes // 350€ ht

L’Ethnic

44 pièces

Cerise au foie gras de canard cœur noisette
Cube fromagé myrtille
Trop chou au houmous
Brandade de morue sable au piment d'Espelette

Le Cocktail Trendy

52 pièces

Aile d'endive au nougat de mimolette
Sot l'y laisse, houmous citron vert sur sablé au 
parmesan
Le foie gras hibiscus
Lentille corail citron vert marlin fumé

01 Plateau les Tartelettes 
32 pièces par plateau
Tartelettes au kiwi
Tartelettes aux fruits exotiques
Palet ananas verveine
Palet pêche et groseille

01 Plateau Chouchoux
28 pièces par plateau
Choux Citron 
Choux Vanille
Choux Gianduja
Choux Caramel Beurre Salé

Les boissons fraiches
01 Jus d’orange
01 Jus de pomme
01 Coca-cola
01 Coca-cola zéro
01 Eau minérale Vittel 
01 Vin blanc
01 Vin rouge

Le matériel jetable
01 Paquet de 25 gobelets pour boissons 
fraiches
01 paquet de 10 verres à pied  
01 Paquet de 45 serviettes cocktail 
05 Sac poubelle
01 Limonadier
Glace à rafraichir 3kg



Le cocktail déjeunatoire
Pour 10-12 personnes // 430€ ht

01 Plateau Nuances de Chocolat
44 pièces par plateau
Tartelette chocolat
Chocolat praliné noix de muscade
Cube crème brûlée
Carré chocolat fleur de sel

Les boissons fraiches
01 Jus d’orange
01 Jus de pomme
01 Coca-cola
01 Coca-cola zéro
01 Eau minérale Vittel 
01 Vin blanc
01 Vin rouge

Le matériel jetable
01 Paquet de 25 gobelets pour boissons 
fraiches
01 paquet de 10 verres à pied  
01 Paquet de 45 serviettes cocktail 
05 Sac poubelle
01 Limonadier
Glace à rafraichir 3kg

Le Bucolic

42 pièces

Volaille, champignons Erynghii, moutarde 
parfumée à la truffe
Chouchou tapenade
Pleurote de panicaut façon Nem magret de 
canard fume
Volaille des sous-bois

01 Plateau Lunch 
18 pièces par plateau
Rolls Thon Yuzu
Focaccia Cheddar Comté 
Bretzel Magret Forestier

01 Plateau de charcuteries
1,00 kg par plateau
Charcuteries italiennes
Condiments
Pains

01 Plateau de tapas fromagères
750 g par plateau
Assortiments de fromages variés
Condiments 
Pains



Offres Lunch Bags



Menu 1 : Viande
Salade : blé, artichaut, houmous, citron et coriandre 

Sandwich : Pains aux graines, volaille, mimolette, estragon 
Dessert : Mousse au chocolat extra bitter et copeaux 

Financier chocolat 
Bouteille d’eau minérale 50cl 

Menu 2 : Viande
Salade : Lentille beluga, pois gourmand et mousseline de carotte

Sandwich : Pain au lait pavot, viande des grisons, tapenade d’artichaut
Dessert : tarte aux pommes 

Financier chocolat 
Bouteille d’eau minérale 50cl 

Menu 3 : Poisson 
Salade : Semoule tricolore, aubergines, tapenade de poivrons rouges 

Sandwich : Pain au lait pavot, marlin fumé, avocat et courgette 
Dessert : fromage blanc sucré au caramel 

Financier citron
Bouteille d’eau minérale 50cl 

Menu 4 : Poisson
Salade : Duo de quinoa, poireaux et crémeux d’oignons

Sandwich : Pains aux grains, saumon fumé, raifort et cornichons 
Dessert : Riz au lait coco vanille

Financier citron
Bouteille d’eau minérale 50cl 

Menu 5 : Végétarien
Salade : Riz rouge, fenouil et mousseline de carotte 

Sandwich : Burger Breztel, houmous, brocolis et noisette 
Dessert : Pommes en deux façons

Financier pistache 
Bouteille d’eau minérale 50cl 

Menu 6 : Végétarien
Salade : Pate fregola, chou kale, crémeux parfumé à la truffe 

Sandwich : Wrap, legumes du soleil, feta et roquette 
Dessert : Ananas en cube 

Financier pistache 
Bouteille d’eau minérale 50cl 

Le lunch bag
Prix par lunch bags // 19€ ht



CONDITIONS GENERALES DE 
VENTE

Les prix indiqués s’entendent H.T.
Toute commande ou modification de commande fait l’objet d’une 
confirmation écrite par le client.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Un acompte de 80% de la commande est dû au jour de la signature du 
bon de confirmation.
Le solde de la commande est dû à réception de facture.
Règlement possible par virement ou carte bancaire.*

* Frais bancaire supplémentaires de 3% du montant total H.T à prévoir si 
le paiement est effectué avec une carte Amex. 

Délai de commande
Matériel et boissons : À commander au plus tard 72h00 ouvré avant.
Gastronomie : À commander au plus tard 96h00 ouvré avant. Si délai 
inférieur à 4 jours ouvrés, nous contacter
Une sélection d’articles disponible la veille avant 17h. 

RAYNIER MARCHETTI 
308, Rue du Président Salvador Allende  

92700 Colombes



Morgan Le Bihan 
Directeur Congrés et salons

06 70 96 23 03 
m.lebihan@groupe-butard.com

Camille Rey
Chef de projet événementiel

06 24 77 16 62
c.rey@groupe-butard.com

Carole Cousin
Chef de projet événementiel

06 50 42 64 75
c.cousin@groupe-butard.com

Marine Lastennet
Assistante commerciale

01 47 85 47 12
m.lastennet@groupe-butard.com
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