
L’élégance en toute convivialité...
Conseil et services traiteur 

de haute qualité depuis 1999.
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Une réception  
qui vous ressemble...

La nouvelle tout juste officialisée  
auprès de vos proches,  

l’organisation du plus beau jour  
de votre vie a immédiatement  

démarré !  
Tout doit être parfait !

Une année d’organisation et  
de recherche de prestataires  

vous attend…

Fort de son professionnalisme,  
Philys Traiteur met son expertise  

dans la réalisation de votre mariage.

Philys Traiteur, place toute  
son imagination à votre service.  

Le jour J, notre équipe  
assurera le bon déroulement  

de cette journée  
avec efficacité, discrétion  

et courtoisie.

Au travers d’une cuisine  
« tradi-tendance » issue  
des meilleurs produits  

du terroir et élaborée par nos chefs,  
nous traduisons une gastronomie  

artisanale, goûteuse, élégante,  
dans le respect  

des normes actuelles.

LAISSEZ-VOUS PORTER  
AU GRÉ DE NOTRE CARTE 
ET LAISSEZ-VOUS GUIDER
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  Vos Services Inclus
SERVICE
• Un maître d’hôtel et sa brigade  
constituée de serveurs qualifiés à 
raison d’un pour environ 25 convives.
(en tenue : pantalon et veste noirs,  
chemise blanche et cravate grise),

• Un chef cuisinier et son équipe, à 
raison d’un pour environ 60 convives
(en coiffe, tablier, pantalon et veste 
blanche signée Philys).

• Les frais de déplacement effectués 
par des véhicules frigorifiques  
conformes aux normes, si dans un 
rayon de 40 km de Tresses,  
en supplément autrement.

• Nous assurerons le balayage de la 
salle et le nettoyage de l’office 
(cuisine) mise à notre disposition, 
ainsi que tout le matériel nécessaire 
(Fours, étuves, plans de travail, etc.).

LE TRI DES DÉCHETS
Philys Traiteur s’engage pour le tri des déchets.

LA PRIORITÉ EST DONNÉE AUX :
• produits frais issus de producteurs locaux s’intégrant dans une démarche de développement durable.
• produits de saison ainsi qu’aux produits locaux ne nécessitant pas de longs transports
• produits issus du commerce équitable
Nous évitons au maximum le matériel jetable et privilégions le recyclable. Suivant le choix de votre lieu de réception, certains suppléments pourraient 
s’appliquer (distance, niveau de difficultés ou autres...).

LES ARTS DE LA TABLE
• Les nappes et serviettes blanches 
en coton damassé (pour le confort 
des tables).

• Vaisselle Classique : assiette ronde 
porcelaine, couverts royal baguette,  
gobelet à eau et verrerie élégance

• Vaisselle Art Déco : Assiette carrée, 
couverts royal  baguette, gobelet à 
eau et verrerie élégance (supplément)

• Tout le petit matériel (tasse, sous 
tasse en porcelaine blanche, vasque,  
plateaux de service,…)
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  Les formules...   
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FORMULE Garden 
 de 65 à 75 € (supplément si moins de 100 convives) 

Cocktail semi-dînatoire (17 pièces) d’environ 2h à 2h30 
diffusant à la fois des mets en passage et des animations culinaires.

PIÈCES COCKTAIL
(5 pièces sur 8 variétés au choix - Reportez-vous page 13) 

ANIMATIONS CULINAIRES
(4 stands au choix - 3 pièces par animation - Reportez-vous page 15)

DÎNER - Menu servi à table

Pavé de Bœuf : mousseline de patate 
douce et son jus concentré.

Duo d’Aquitaine : filet de cannette au  
piment doux  d’Espelette et magret de 
canard laqué au miel, brochette de légumes 
confits ou risotto aux petits légumes.

Cuisseau de veau : « Présenté à dos 
d’hommes puis  tranché devant vos  
convives », millefeuille sarladais (pommes  
et cèpes) pour 70 personnes minimum 
(Supplément : 2,50 €).

Le Yin et le Yang : duo de mignon de Veau 
au foie gras et ses légumes. 
(Supplément : 2,50 €).

Agneau à la fleur de thym et son coulis 
de fèves confites, tian de jeunes légumes 
confits au caviar d’aubergine.

Filet de bœuf Wellington farci au foie gras, 
Jus de morilles, Pommes sarladaises 
aux cèpes (Supplément 2 €).

Filet de pintade farce fine forestière, réduc-
tion au Lillet, et sa mousseline de panais.

Le Pigeon : filet et cuisse rotis, poitrine de 
cochon confite, petits légumes de saison. 
(Supplément 1,50 €).

Dos de cabillaud, mousseline de carotte au 
gingembre et émulsion d’agrumes.

LES PLATS (au choix)

• Carpaccio de pur brebis Pyrénéen 
   servi avec sa confiture de cerise et 
   Cabécou du Périgord (1 pièce) 
   accompagnés de salade mixte

Ardoises de 3 fromages AOC :  
Brie de meaux, carpacio de pur brebis 
et Cabécou du Périgord.

(Supplément 2 €).

FROMAGES À L’ASSIETTE

DESSERT - Faîtes votre choix page 17.

La mer : Tataki de thon 
L’exotisme : Piña Colada de  
tourteau et son espuma

Le régional : œuf parfait, piperade 
La fraicheur : Gaspacho du moment 
Le terroir : le foie gras

OPTION : mise en bouche - (au choix - supplément 3 €)



FORMULE Harmonie 
de 65 à 75 € (supplément si moins de 100 convives)

Cocktail (10 pièces) d’environ 1h30.

PIÈCES COCKTAIL
(10 pièces sur 8 variétés au choix - Reportez-vous page 13) 

DÎNER - Menu servi à table

ENTRÉE - (au choix)
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Pavé de Bœuf : mousseline de patate 
douce et son jus concentré.

Duo d’Aquitaine : filet de cannette au  
piment doux  d’Espelette et magret de 
canard laqué au miel, brochette de légumes 
confits ou risotto aux petits légumes.

Cuisseau de veau : « Présenté à dos 
d’hommes puis  tranché devant vos  
convives », millefeuille sarladais (pommes  
et cèpes) pour 70 personnes minimum 
(Supplément : 2,50 €).

Le Yin et le Yang : duo de mignon de Veau 
au foie gras et ses légumes. 
(Supplément : 2,50 €).

Agneau à la fleur de thym et son coulis 
de fèves confites, tian de jeunes légumes 
confits au caviar d’aubergine.

Filet de bœuf Wellington farci au foie gras, 
Jus de morilles, Pommes sarladaises 
aux cèpes (Supplément 2 €).

Filet de pintade farce fine forestière, réduc-
tion au Lillet, et sa mousseline de panais.

Le Pigeon : filet et cuisse rotis, poitrine de 
cochon confite, petits légumes de saison. 
(Supplément 1,50 €).

Dos de cabillaud, mousseline de carotte au 
gingembre et émulsion d’agrumes.

LES PLATS (au choix)

Foie gras de canard (fait maison) mi-cuit 
aux grains de poivre et carpaccio de magret 
à la coriandre fraîche

Millefeuille de foie gras de canard et 
pomme Roosevelt

Tomate-Mozza revisitée confite au sel de 
Guérande   

Saumon Gravlax à l’aneth (fait maison) 

Tataki de thon ou saumon mariné dans la 
sauce soja et graines de sésame

Ceviché de bar ou daurade, lait de coco 
infusé au citron vert, fruits de la passion

DESSERT - Faîtes votre choix page 17.

• Carpaccio de pur brebis Pyrénéen 
   servi avec sa confiture de cerise et 
   Cabécou du Périgord (1 pièce) 
   accompagnés de salade mixte

Ardoises de 3 fromages AOC :  
Brie de meaux, carpacio de pur brebis 
et Cabécou du Périgord.

(Supplément 2 €).

FROMAGES À L’ASSIETTE
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FORMULE Open-Up 
de 65 à 75 € (supplément si moins de 100 convives)

Formule originale, débutant par une phase  
d’accueil, se prolongeant sous la forme de stands à saveurs multiples,  
(36 pièces) autour de bars, buffets, mange-debout houssés de blanc  

(Tables et chaises à prévoir) et se clôturant par un bar de nuit à composer.

PIÈCES COCKTAIL
(9 pièces sur 8 variétés au choix - Reportez-vous page 13) 

ANIMATIONS CULINAIRES
(6 stands au choix - 18 pièces au total)

Possibilité de changer les stands (Reportez-vous page 15)

• le stand gascon : découpe de foie gras mi-cuit sur toasts 
et/ou sur pain d’épices

• le stand de la mer : découpe de saumon mariné à l’aneth fraîche 
 sur toasts et/ou sur minis blinis tièdes

suivi par :

• le stand du bassin : 3 huîtres par personne

• le stand ibérique : découpe de Serrano de 24 mois d’affinage (2 pièces par 
personne) et Chorizo Ibérique (1 pièce par personne), et ses toasts

suivi par :

• le stand bodega : minis brochettes de cœur, magret de canard et volaille  
marinée aux épices

• le stand découverte (avec 2 variétés au choix)
- Rizotto au fruits de mer
- Axoa de veau au piment d’Espelette 
- Crumble de canard caramélisé à l’oignon rouge
- Tajine d’agneau aux fèves avec un espuma dattes et citrons confits,
- seiche à l’Espagnole

CLAIES DE FROMAGES PRÉDÉCOUPÉS
3 pièces par personne accompagnés 

d’un assortiment de confitures.

BUFFET DE GOURMANDISES
9 pièces 
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Pièces 
Cocktail

• Noix de Saint-Jacques et chorizo en texture

• Sucette foie gras-mangue

• Tomate Mozza revisitée

• Millefeuille magret masparcone

• Crevette, ananas, chèvre

• Briochin volaille, piquillos, Comté

• Corolle lotte au lard

• Cupcake foie gras 

• Samossa canard citrons confits

• Sashimi de thon

• Verrine du jardin (Vegétarienne)

• Salade de quinoa aux petits légumes (Végan)

Selon les saisons ou l’arrivage des produits frais, la composition 
des pièces salées et mises en bouche pourra varier.



Animation culinaire
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STAND GASCON
Nos chefs cuisiniers réaliseront une découpe de foie gras mi-cuit sur toasts 

et/ou sur pain d’épices devant vos invités.

STAND AMÉRIQUE
Avec des minis burgers de canard et de bœuf marinés au poivron doux qui  

seront cuits (sous presses) par nos chefs devant vos invités.

STAND ITALIEN
Avec en son centre une association de tomates confites, mozzarelle, basilic…,  

accompagnée de pipettes d’huile d’olive vierge à l’essence de truffe,  
ainsi que de petites « Foccaccia » (fougasses au parmesan et à la coppa).

STAND TATAKI
Nos cuisiniers réaliseront une découpe de Tataki de thon et saumon,  

devant vos invités.

STAND DE LA MER
Avec en son centre une découpe de saumon mariné à l’aneth fraîche (fait maison) 

 sur toasts et/ou sur minis blinis tièdes (fait maison),  
réalisée par nos chefs devant vos invités.

STAND DU BASSIN
Des paniers d’huîtres présentées et ouvertes par nos écaillers devant vos invités,  

accompagnées de pain de seigle, citron et beurre d’Échiré (3 huîtres par personne). 

STAND IBÉRIQUE
Avec une découpe de Serrano de 24 mois d’affinage (2 pièces par personne)  

et Chorizo Ibérique (1 pièce par personne), avec ses toasts accompagnés  
de coulis de tomate et d’huile d’olive. 

Possibilité de jambon d’exception « BELLOTA » avec supplément selon cours.

STAND BODEGA
Avec des minis brochettes de cœur/magret de canard et volaille marinée aux épices  

qui seront grillées par nos chefs devant vos invités.

STAND GRAND LARGE
Avec des gambas marinées au gingembre et des calamars qui seront grillés 

par nos chefs devant vos invités.

STAND TARTARE
Tartare de bœuf, de saumon/cabillaud et de légumes, accompagnés de ses  

condiments, parmesan et siphon béarnaise.
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Les Desserts
PIÈCE MONTÉE

3 choux par personne
(3 parfums au choix : chocolat, vanille, café, pistache,  
caramel au sel, fraise, framboise, passion, citron…).

BUFFET DE MIGNARDISES
6 pièces sur 8 variétés.

Exemple : croquant au chocolat, pic ananas meringué, tartelette 
citron meringué, verrine caramel au beurre salé, sucette choco 
passion, sucette choco fruits rouges, macaron fourré, cannelé 

Bordelais, tartelette aux fruits de saison, mini chou du chef, 
verrine tiramisu chocofruit, brownies et sa crème légère,  

mini opéra, salade de fruits.

ASSIETTE GOURMANDE
Composé de 3 pâtisseries. 

Choix de 1 dessert à présenter sur socle.

(fraisier, framboisier, tarte citron, bavarois aux fruits,  
croquant au chocolat). 

Si pas de présentation, 
choix de 2 ou 3 desserts à l’assiette.

(mœlleux chocolat, glace et sorbet, crème brûlée, tiramisu  
aux fruits ou café en verrine, macaron revisité parfum au choix, 

tartare de fruits de saison en verrine).

WEDDING CAKE
Avec supplément, nous consulter.

suivi par

LES BOISSONS CHAUDES
Café (50 % arabica, 50 % robusta) et déca, thé ou infusion  

à la demande : sur le bar de nuit, servis avec un  
assortiment de bébés cannelés.
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Le 
Forfait Softs

Les boissons non alcoolisées (softs prévus  
à volonté pour le cocktail, le dîner et la nuit)  
avec les jus de fruits (orange, multi fruits..),  

les sodas (Perrier, Coca-Cola, light), 
l’eau minérale plate et gazeuse. 

(Ajout d’une variété + 0,50 €  
par personne et par variété)

proposé au forfait : 
• 3,80 € par adulte
• 2 € par enfant
• 2 € pour les personnes

invitées uniquement au cocktail.

• Une participation de 0,50 € par personne est 
demandée pour l’achat de glace pilée.

• Mise en place d’un accueil fraicheur avec buffet,  
nappe, vasque et softs (forfait de 90 €). 
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Formule Bar de Nuit
Bar mis en place dès la fin du repas et ce jusqu’à 4h00 du matin, comprenant :
 Un barman pour environ 70 convives, le mobilier sous forme d’un bar linéaire,

 la verrerie nécessaire (verres, tasses à café, vasque…) 
et les boissons chaudes (café, thé).

 En option : machine Nespresso en libre service avec 100 capsules : 180 €.

POUR AGRÉMENTER CETTE FORMULE,  
NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT :

COCKTAIL DE MIGNARDISES - 1,50 € pièce.

CLAIES DE FRUITS FRAIS PRÉDÉCOUPÉS  - 2 € par personne.
(Environ 50 fruits, soit 200 pièces sur environ 15 variétés : fraise, ananas, kiwi,  

passion, pomme, poire, pamplemousse, etc.).

LE SOCLE SOUVENIRS D’ENFANCE   
assortiment de bonbons (Fraise Tagada, Banane Bams,  

réglisse, Chamalow…). Prévu environ 400 pièces en brochettes piquées sur un socle. 180 €.

CLAIES DE CHARCUTERIES OU DE FROMAGES  
prédécoupés servis avec leurs pains (noix, campagne) à 2,50 € par personne.

L’ANIMATION PANINIS GASCON 
prévue d’environ 2h00 à 4h00 du matin, avec un serveur supplémentaire.  

Une presse et un assortiment de 100 Paninis (fait maison, sur la taille d’une mise en bouche : 
Serrano Iraty- Manchego, Foie gras-cèpes et tomate basilic-Mozzarella. 

Forfait de 2 € par personne (minimum 200 €).

ANIMATIONS CRÊPES PARTY, BARBAPAPA 
nous consulter.

TIREUSE À BIÈRE
 200 € avec un fut de 30 litres inclus.

Fût supplémentaire 100 €, facturé si percuté. 

BAR À GINTO OU À MOJITO
1 serveur dédié supplémentaire (150 €).  

5 € par cocktail pour 50 verres Bodéga à prévoir lors de la commande.
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Le
Lendemain
du Mariage

proposé a 20 € ttc
par personne, livraison la veille  

(service en sus).

BUFFET FROID ASSIS COMPRENANT : 

- LA VAISSELLE ET LE NAPPAGE 
(sous forme de produits jetables)

- LE PETIT MATÉRIEL ET LES FRAIS DE PRÉPARATION 
(sous le contrôle de notre chef).

• Salade du pêcheur (pomme de terre, thon, 
écrevisses, herbes aromatiques et crème fraîche)  

et salade Toscane (tortis, tomates, olives, poivrons, 
mozzarella et basilic frais).

• Saumon en Bellevue (cuit et servi froid, entièrement 
désarêté) sauce tartare - Supplément 2 €.

• Claie de charcuteries du pays prédécoupées. 

• Roti de bœuf ou de porc.

• Plateaux de 3 fromages et buffet de pâtisseries 
(type tarte, flan, etc.).
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Les
Options

MOBILIERS DU COCKTAIL : 
forfait 2  € par personne ou à la pièce

• bar circulaire - 50 €
3,50 m de Ø, prévu pour les pôles boissons  

ou linéaire de 2 mètres, nappés en coton blanc damassé, 
orné d’un juponnage écru. 
(prévoir 1 pour 150 environ).

• buffets hauts linéaires - 20 €
Pour les stands nappés en blanc et orné  

d’un juponnage écru. 
(prévoir 1 pour 40 à 60 environ).

• mange-debout houssé ou  
nappé de blanc - 20 €
(prévoir 1 pour 25 à 30 environ).

• ensemble de jardin  
nappé de blanc - 20 €

Petites tables rondes entourées de 6 chaises Miami,  
afin qu’une partie de vos invités, puisse  

s’asseoir durant le cocktail. 
(prévoir 1 pour 25 à 30 environ). 

• ensemble square - 30 €
Pour le cocktail avec 6 chaises  

en fer noir et Bois ou blanc.

24
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LA FORMULE DÉGUSTATION
le “ rendez-vous déjeuner gourmand ”

au prix de 40 € par personne
(Remboursés pour les mariés en cas de signature).

• Pièces salées, mises en bouche, un plat (le duo d’aquitaine), 
pièces sucrées, eau minérale et boissons chaudes. 

Dégustation conviviale autour de quelques unes de nos pièces 
permettant de découvrir au travers d’un cocktail

un avant goût de notre cuisine, tout en abordant les aspects 
logistiques et gustatifs de votre réception. 

Prévu pour un minimum de 2 convives et un maximum 
de 6 convives, en nos locaux.

(Prévu uniquement en journée le mercredi, jeudi ou Vendredi).

IL N’Y A PAS PLUS CLAIR QUE LA TRANSPARENCE...
conditions de règlement

1 000 euros et 1/3 à la commande encaissé fin du premier trimestre 
de l’année de la réception, 1/3 un mois avant, le solde 8 jours 

maximum avant la réception.

Les tarifs de nos cocktails seuls, sont basés sur un maximum  
de 20 à 25 % d’invités supplémentaires par rapport au nombre  

d’adultes présents au dîner, pour plus,  
prévoir du personnel supplémentaire (nous consulter).

 
Le choix des prestations (menu, plat, option…) et le nombre de convives 

(à + ou – 25), vous seront demandés 15 jours avant et le nombre définitif, 
(enfant, adulte, cocktail…) ainsi que le plan d’implantation 10 jours avant.

En fonction de vos choix et du nombre de chaises, si un deuxième 
camion s’avérait obligatoire, des frais supplémentaires 

pourraient s’appliquer.

reste à charge
Les frais de livraison du matériel, le coût de la gestion de vos boissons,  

les boissons (alcools et softs), la décoration, la récupération des  
déchets, le mobilier du cocktail, les tables et les chaises du dîner  

sachant que nous pouvons également vous en proposer.

  Les Conditions 
Générales de Vente...   



Tarifs et conditions applicables au

Z.A. DE TRESSES, 33370 BORDEAUX - TÉL. : 05 56 21 21 52. 
contact@philys-traiteur.com

contact@domaine-de-segur.com


