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Emilie & Alexandre,

Jeunes restaurateurs de renommée en Gironde 
depuis 2014 situés sur la commune de Cambes.

Ils attachent une attention particulière à la  
présentation de leurs plats, ainsi qu’à la qualité 
des mets qu’ils travaillent.

Par leur renommée et à la demande de leur  
clientèle de leur restaurant, ils se sont lancés en 
Traiteur, depuis 2016.

Chaque prestation de Mariage est devenue un 
épanouissement pour leur passion.

Ils mettent tout en œuvre afin de satisfaire leurs 
Mariés et restent à leur écoute.
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confiance,
réussite,

moment unique...



DU PREMIER RENDEZ-VOUS...
La rencontre
Suite à un premier contact, nous vous recevons dans notre restaurant l’Auberge André 
à Cambes dans une salle à part pendant les heures de service, à la découverte de notre 
offre et de notre savoir-faire. Nous échangeons, le temps nécessaire, sur vos envies et vos 
attentes. A l’issue de ce premier rendez-vous, notre Chef de Projet, Émilie, vous fait parvenir 
une offre sur-mesure. 

La dégustation
La date et le choix des mets pour la dégustation, devront être établis 72 h à l’avance avec 
l’accord du Chef. La dégustation sera facturée 40€ par personne et sera bien évidement 
offerte aux mariés si validation du contrat.
Une fois la formule choisie, nous vous invitons à table pour déguster les plats du Chef.  
L’occasion d’éveiller vos papilles aux saveurs de notre cuisine, de vous projeter en toute 
sérénité dans votre futur repas de mariage.

A LA DERNIÈRE BOUCHÉE
L’organisation
Notre Chef de Projet sera votre interlocuteur unique, de la préparation à la réalisation. Il or-
ganisera, en amont, la prestation auprès de notre équipe formée au savoir-faire « maison ».

La prestation
Le jour J est arrivé ! En cuisine jusqu’au service, notre équipe se déploie pour réaliser la 
prestation parfaite.
Avec efficacité, discrétion et élégance, nos serveurs et maîtres d’hôtel reçoivent, guident et 
servent vos convives. La réussite de votre mariage est notre plus belle vitrine. Vous pouvez 
compter sur notre professionnalisme pour faire de cet évènement une fête inoubliable.

RÉCEPTION : MODE D’EMPLOI
La gestion des espaces est importante pour que vos invités se sentent à l’aise tout au long 
de la réception. Nous vous apportons notre savoir et notre expérience acquise au fil des 
années pour organiser et réussir votre mariage. 

SERVICE INCLUS DE VOTRE PRESTATION
Le nappage et serviettes du dîner, la vaisselle, les couverts et la verrerie du cocktail et du dîner.
Personnel complet jusqu’à 2h00 du Matin (12h00 de Vacations Maximum inclus)  

vous 
accompagner 

dans votre 
événement...
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LE PERSONNEL...

Communication
Mme Gaillard Emilie. Chef d’entreprise en restauration depuis 8 ans.
Elle sera à votre écoute tout au long des préparatifs jusqu’au jour de votre Mariage. 

Chef cuisine
M Rousseau. 14 années d’expérience en tant que Chef de cuisine.

Maître d’hôtel
Raphaël. 21 années d’expérience dans la restauration et le service traiteur. Responsable de 
salle, il veillera au bon déroulement de votre prestation et sera votre interlocuteur privilégié.

Équipe de salle et commis de cuisine
En fonction de la saison :
- Brigade Salle : Maître d’Hôtel et 1 serveur ou serveuse pour 25 personnes. 
• Tenue de salle pour les Hommes : Smoking noir, chemise blanche, cravate.
• Tenue de salle pour les Femmes : Tailleur pantalon et veste noire, chemisier blanc.

- Brigade cuisine : Chef de cuisine et son commis de cuisine (ou plus suivant nombre de 
convives).

ORGANISATION

L’organisation
Nous établirons ensemble les heures d’arrivée et de départ, le choix de votre Menu et 
toutes autres Informations complémentaires.
La veille de votre réception, rencontre avec votre Maître d’Hôtel, livraison du matériel trai-
teur et dernière mise au point.
Le jour J
- 3h00 avant votre venue : arrivée de l’équipe Traiteur
- 18h-18h30 : arrivée de vos convives (possibilité de rafraichissement page 11)
- 18h30-19h00 : commencement de votre Cocktail (durée maxi de 2h00)
- 21h00-00h00 : déroulement de votre dîner
- 00h00-00h30 : présentation de votre Dessert et retrait de la verrerie et serviettes.
- 01h00 : installation de votre bar de nuit
- 2h00 : départ de l’équipe Traiteur (La cuisine sera nettoyée par nos soins)
(Au-delà de 2h00, les heures supplémentaires seront facturées, voir dans les conditions 
générales de vente)

réception,
mode d’emploi...
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MENU

BOHÊME - 73,90 €
Entrée dinatoire

10 pièces cocktail et 2 stands culinaires
Reportez-vous pages 15 et 17

Votre dîner
Filet de canette nappé de sa sauce au miel et 4 épices

ou
Suprême de volaille piqué au foie gras nappé de sa sauce tomatée

ou
Quasi de veau, déglacé à son jus au lard des Pyrénées

<<<>>>

Accompagnement garniture au choix
reportez-vous à la page 19

<<<>>>

• Planche boisée de 4 fromages affinés AOP & AOC (au choix reportez-vous page 19)
accompagnée de fruits de saison et ses confitures de cerises noires, confit de figues et noix

• Pain aux noix et pains aux céréales servis à l’Anglaise.

<<<>>>

Show dessert à la glace carbonique, feux de bengale et scintillants
Cascade de 4 gâteaux 

ou
Pièce montée de choux & 4 Mini douceurs 

ou
Naked Cake 

reportez-vous à la page 19

LES MENUS...
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MENU

ROMANCE - 83,90 €
Entrée dinatoire

14 pièces cocktail et 3 stands culinaires
Reportez-vous pages 15 et 17

Votre dîner
Mise en bouche

Raviole de homard dans sa nage de bisque de crustacés et émulsion safranée
ou

Papillote de la Mer et sa compotée de légumes de saison, Noix de Saint-Jacques et Gambas

Plat
Filet de boeuf Rossini, accompagné de sa sauce bordelaise truffée

ou
Carré d’agneau (4 côtes) nappé de son jus au romarin ou à la crème à l’ail

ou
Noisette de veau, sauce morilles

<<<>>>

Accompagnement garniture au choix
reportez-vous à la page 19

<<<>>>

• Planche boisée de 5 fromages affinés AOP & AOC (au choix reportez-vous page 19)
accompagnée de fruits de saison et ses confitures de cerises noires, confit de figues et noix

• Pain aux noix et pains aux céréales servis à l’Anglaise.

<<<>>>

Show dessert à la glace carbonique, feux de bengale et scintillants
Cascade de 4 gâteaux 

ou
Pièce montée de choux & 4 Mini douceurs 

ou
Naked Cake 

reportez-vous à la page 19- 10 - - 11 -



MENU

BOUT’CHOU - 15,90 €
Sodas et jus de fruits à volonté

Cheeseburger

Wrap de saumon frais, crème de Saint-Morêt

Club-sandwich au poulet et crudités

accompagné de frites maison

Mayonnaise maison et ketchup

Babybel et Kiri

Mousse au chocolat et Smarties

Île flottante au Carambar

Possibilité de faire en deux parties, pour leur cocktail et leur repas.
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 LES PIÈCES COCKTAIL...  
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bouchées gourmandes 
froides

• Terrine de foie gras confit de vin rouge du  
 Château Courtade-Dubuc.
• Mille-feuilles de foie gras et pain d’épices au 
 Miel.
• Briochette à la crème citronnée et sa 
 crevette rose.
• Wrap de Truite fumée crème légère aux 
 agrumes
• Transparence de tartare de saumon et son 
 écume de Combava
• Tartare de Saint-Jacques au piment  
 d’Espelette
• Verrine de tartare d’avocat sur sa crème 
 de piquillos, Magret fumé et pignons de 
 pin grillés
• Maki de langoustine et sa crème Wasabi
• Brunoise d’agrumes et son délice de bar
• Tagliatelle de carottes tricolores vinaigrette 
 à l’orange et fruit de la passion
• Fraîcheur croquante au vinaigre basilic fraise 
 (mozarella, concombre, melon, pastèque)

• Gaspacho de melon au Lillet blanc, et 
 menthe fraiche
• Gaspacho de tomate fraise et basilic 
  hachés
• Navette de jambon à la truffe et crémeux au 
 fromage
• Canapé tapenade de chorizo et œuf de caille
• Wrap de volaille rôtie au paprika fumé
• Rouleau tartare de bœuf sauce cocktail et 
 oignons frits
• Pince de bœuf pomme-poire et moutarde  
 à l’ancienne

• Sablé de chèvre et tomate confite aux 
 herbes
• Pressé de brebis et sa confiture de cerise 
 noire
• Tartare de tomate cœur de bœuf et sa 
 pointe de Gorgonzola
• Caviar d’aubergine sur son crumble au 
 Parmesan
• Mini salade landaise revisitée
• Capuccino de petits pois et sa chips de lard
• Brochette de melon et jambon Serrano

• Canapé de dorade au pesto rouge

bouchées gourmandes 
chaudes

• Samoussa de confit de canard braisé
• Gougère de volaille au Comté
• Mini cheeseburger au bœuf
• Effiloché de bœuf braisé et sa sauce 
 vierge
• Cuisse de grenouille panée, aïoli aux fines 
 herbes
• Croustillant de chèvre et miel aux noix
• Gougère de Saint-Jacques au sésame
• Raviole de homard aux légumes frais
• Langoustine déglacée au Porto blanc et  
 estragon
• Bar façon Rossini et son caramel de raisin 
 blanc
• Gambas flambées au whisky et estragon
• Fondue de légumes et Saint-Jacques, 
 beurre blanc champagne
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LES 
STANDS CULINAIRES

stand plancha mixte
Deux choix Terre

• Brochette de poulet Teriyaki, oignons rouges caramélisés
• Brochette de magret de canard et pêche aux 4 épices
• Brochette de bœuf mariné et échalotes confites
• Brochette de noix de veau aux poivrons

Deux choix Mer
• Brochette de gambas marinées Thaï
• Brochette de Saint-Jacques au lard des Pyrénées
• Brochette de lotte marinée au paprika fumé
• Brochette de truite marinée au citron combava

stand de l’océan
Présentation sur une barque

• 3 Huîtres N°3 Marennes « Fine de Claire »
• Crevettes roses
• Bulots
Accompagnés de vinaigre à l’échalote, mayonnaise et aïoli  
maison, beurre, citron, pain de seigle

stand jambon serrano
• Découpe de jambon à la griffe, devant vos convives, 16 mois 
 d’affinage, accompagné de pains céréales, parmesan et beurre

stand tapas
• Déclinaisons de mini Bruchetta grillées
• Jambon-brebis
• Chorizo-parmesan
• Magret de canard - tapanade à la provençale

stand foie gras
Présentation dans sa vitrine réfrigérée

• Foie gras de canard classique
• Foie gras pressé au bouillon et ses légumes
• Foie gras fumé aux pommes
Accompagnés de pain au maïs, pains d’épices maison, pains aux fruits
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LES GARNITURES
• Rosace de pomme de terre et patate douce, servis avec des légumes 
 de saison
• Pomme Darphin, servie avec des légumes de saison
• Gratin Dauphinois, servi avec des légumes de saison

LES FROMAGES
• Saint Marcelin 
• Sainte Maure de Touraine 
• Roquefort
• Ossau Iraty
• Brie de Meaux
• Morbier
• Saint Nectaire

LES DESSERTS
Les gâteaux 

• Miroir aux 3 chocolats : entremets sur son croustillant au chocolat de 
 3 étages, chocolats blanc, lacté et noir, nappage chocolat miroir

• Douceur des îles : sur son biscuit citronné, crémeux chocolat blanc et 
 vanille de madagascar, crémeux à la passion, nappage glaçage 
 mange, passion et coco

• Fraisier : biscuit madeleine citron et sa crème vanille de Madagascar

• Framboisier : biscuit madeleine citron et sa crème vanille de  
 Madagascar

• Entremets et sa dacquoise à la noisette : mousse praliné et chocolat 
 lacté

Les pièces montées 
• Naked Cake : Fruits de saison aux choix

• Saint Honoré revisité : 2 choux par personne, parfum à définir, 
 nappage chocolat et caramel, chantilly mascarpone (vanille ou Moka)

• Pièce Montée de choux : 1 choux par personne, crème pâtissière 
 parfum à définir, forme conique

LES 
GARNITURES, LES FROMAGES

ET LES DESSERTS
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L’INSTANT
DOUCEUR
• Cannelé bordelais
• Plaisir macaron (parfum à définir ensemble)
• Financier au citron
• Verrine panna-cotta fruits exotiques
• Verrine panna-cotta fruits rouges
• Verrine de Fontainebleau et son caramel beurre salé
• Verrine du véritable tiramisu
• Verrine de crème légère et noix de pécan
• Entremets fruits rouges
• Briance d’abricot et sa tuile au Carambar
• Tartelette aux framboises et paillettes d’or
• Tartelette aux fraises et paillettes d’or
• Sablé breton chantilly et noix de coco
• Tartelette citron meringuée
• Tartelette croquante chocolat et noisettes
• Tartelette pèche et amandes
• Choux à la crème vanillée, coque caramel
• Choux garnis au chocolat intense, coque chocolat noir
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LES  BOISSONS
VOTRE COCKTAIL AU CHOIX - 4 €
• Soupe de Champagne

• Le Punch Planteur

• Le Cardinal (Lillet Rosé, Gin, citron vert, grenadine, allongé au Perrier)

• Le Fruité des îles (Cocktail sans alcool)

LES QUANTITÉS CONSEILLÉES 
DE VOS BOISSONS ALCOOLISÉES
• Stand de l’Océan : 1 bouteille de blanc pour 8 personnes

• Stand Jambon et plancha mixte : 1 bouteille de rouge ou rosé pour 
 8 personnes

• Stand foie gras : 1 bouteille de mœlleux, liquoreux ou sec pour  
 8 personnes

• Plat et fromages : 1 bouteille de rouge pour 4 personnes ou  
 2 bouteilles par table

• Dessert : 1 bouteille de champagne pour 6 personnes ou  
 ‹‹ Top budget ››, qualité La Clairette de Die… Sans limite

• Bar de Nuit : (vos alcools) 
 Get, Whisy, Cognac, Armagnac : 1 bouteille pour 15 personnes

VINS ET CHAMPAGNES
• Nous pouvons également vous proposer une liste de vins et 
 champagnes de différentes régions.

 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à revenir vers nous.



LES  OPTIONS
LES RAFRAÎCHISSEMENTS - 3 €

Installation du buffet et service d’un rafraîchissement pour votre arrivée  
avant cocktail ou pendant votre séance photos

• Citronnade

• Jus de fruits

• Eau plate

• Sirops et glaçons

Sans service, gobelets jetables inclus

IL FALLAIT Y PENSER…
• Candy Bar - 130.00 €

• Tireuse à Bière - 97.00 €

• Fût de bière (30 litres) - 80.00 €

• Plâteau de douceurs sucrées au choix - 1.30 €/pièce

• Corbeille de fruits pour 40 personnes - 58.90 €

• Plâteaux de 4 fromages et sa confiture de cerises noires - 5.50 €

MOBILIER
Sur demande
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LE
LENDEMAIN DU MARIAGE MENU CHAMPÊTRE - 16,90 € 

buffet froid

Plateau de charcuteries
• Différentes variétés de charcuteries accompagnées  

de beurre et cornichons

Salades maison - 2 au choix
• Tomate d’antan au basilic frais et sa mozzarella

• Taboulé aux saveurs orientales
• Salade de pâtes aux petits légumes à la provençale
• Haricots verts et pommes de terre à la vinaigrette

Plateau du boucher, 2 viandes au choix
• Rôti de bœuf piqué à l’ail

• Rôti de porc dans l’échine confit
• Filet de volaille mœlleuse

Accompagnés de mayonnaise maison et crème moutardée

Plateau de 3 douceurs, au choix page 21

Boissons, pains et vaisselle non compris.
Le buffet sera déposé le soir du mariage dans les frigos  

mis à disposition.
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les paiements
1er versement d’arrhes d’un montant de 40 % devra être ver-
sé à la réservation afin de valider celle-ci.
2ème versement d’arrhes d’un montant de 30 % devra être 
versé 4 mois avant la date de votre réception.
Le montant restant soit 30 % devra être réglé 2 semaines 
avant le jour de votre réception.

tarifs
La TVA appliquée sur la partie alimentaire sera de 10 %.
La TVA appliquée pour toutes boissons alcoolisées sera de 20 %.

vos choix
Les choix des différents mets de votre cocktail à votre  
menu doivent nous être communiqués par mail :  
traiteur@traiteureaubergeandre.com, 4 mois avant la date 
de votre réception avec le 2ème versement d’arrhes.

la validation du nombre de repas 
Le nombre de repas devra être communiqué 15 jours avant la 
date de réception par mail (traiteur@traiteureaubergeandre.com) 
uniquement avec le versement du solde. Ce nombre sera  
définitif. Les annulations seront facturées 50 % du prix du 
menu par personne manquante.

annulation de la prestation 
Toutes annulations doivent nous être adressées par mail 
(traiteur@traiteureaubergeandre.com). Après la signature du 
contrat toute annulation entraînera des frais.
Les arrhes versées restent conservées par la société 
L’Auberge André à titre d’indemnités.

horaires
Les horaires devront être établis lors des entretiens pour 
l’organisation de votre réception et devront être respectés.
Au-delà de 2h00 (heure de départ de l’équipe traiteur), toutes 
heures supplémentaires seront facturées 42.00 € par heure  
et par personne. Toute heure entamée est due.

matériel
Les dégradations, les casses et disparitions du matériel mis 
à disposition par le Traiteur L’Auberge André seront à la 
charge du signataire, si celles-ci sont occasionnées par l’un 
des convives. La facturation se fera sur la base de la valeur à 
neuf du matériel.
Un chèque de caution d’un montant de 1 000.00 € sera 
demandé pour le matériel, à remettre lors du dernier 
versement (non encaissé et restitué sous 30 jours) après 
vérification du matériel.

Le matériel appartenant au traiteur, laissé à votre disposition 
pour la fin de votre soirée, devra être ramené dans les locaux 
du traiteur le mardi matin suivant la prestation.

les déchets
Nous n’assurons pas la gestion des déchets alimentaires.
Ils seront laissés dans les containers mis à notre disposition 
par le site.
Si le site ne dispose pas de containers l’ensemble des sacs 
poubelle ramené au laboratoire sera facturé 150,00 €.
Pour les bouteilles en verre :
Le tri des bouteilles en verre emmenées par le traiteur sera à 
la charge du traiteur.
Le tri des bouteilles en verre emmenées par le client sera à 
la charge du client.
Si vous souhaitez que le tri de vos bouteilles en verre soit 
géré par le traiteur, il vous sera facturé un forfait de 60,00 € 
pour l’ensemble de vos bouteilles.

normes hacpp
Le règlement CE n° 852/2004 du parlement Européen (paru 
au JO n° L226 du 26/06/2004), nous rend responsable de 
toutes les étapes de la production et de la distribution des 
denrées alimentaires le temps de la prestation. Aussi, nous 
devons procéder sur place à la destruction des denrées 
préparées et non consommées. Par ailleurs, le même 
règlement, nous interdit d’accepter des ingrédients et 
des matières premières dont nous ne maitrisons pas la 
traçabilité.

boissons
Nous ne serons pas tenus pour responsables des excès de 
consommation d’alcool et de leurs conséquences pendant et 
après la prestation.
Aucun droit de bouchon ne vous sera facturé.
Nous gérons gratuitement le rafraichissement des boissons 
dans la limite de 12 cartons. Passé cette quantité, il sera 
facturé un supplément de 5,00 € par carton.

les frais de déplacements
Dans les 20 km aux alentours du laboratoire les frais kilomé-
triques sont compris dans votre devis. Au-delà de 20 km le 
kilomètre parcouru sera facturé 1,10 €.
Les frais de péages seront à votre charge.

Toute commande implique l’adhésion à nos conditions 
générales de vente.

CONDITIONS
GÉNÉRALES

DE VENTE
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1 place du Grand Port, 33880 Cambes
Bureau : 05.56.78.54.98 - Portable : 06.37.94.57.04

Contact : traiteur@traiteuraubergeandre.com
 www.traiteuraubergeandre.com

SIRET : 80 320140900015

traiteur


