
Plaquette Entreprise

LES MOTS DU CHEF :

"Conscient que la restauration est un point capital d'un évènement d'entreprise, 
notre équipe mettra tout en œuvre pour sublimer les palets de vos 

collaborateurs tout en respectant discrétion et timing"



LES CRÉATIONS DE L’ATELIER
Abricot moelleux au foie gras et mendiants

Blinis de saumon à l’aneth
L’arlequin au Banon

Speck comme un antipasti
Baba olives et tapenade

INSTANT SNACKING
Mini club « jambon cru moutarde à la fève de Tonka »

Navette Carpaccio de bœuf et parmesan
Navette « Chèvre et Noix »

Mini Bagels « Truite fumée »
Caroline « Gravelax saumon »

NOS PIÈCES CHAUDES
Mini quiche Lorraine

Mini Pissaladière
Mini croque monsieur

Feuilleté Parmesan et pavot
Mini Tartelette Méditerranéenne 

NOS DOUCEURS
Eclairs chocolat

Macarons
Financier aux agrumes

Dacquoise poire caramel
Baba au Rhum

Cocktail
Gourmand
A partir de 31€ht/pers

Boissons soft et service inclus – Forfait vin en option



LES CRÉATIONS DE L’ATELIER
Burger de foie gras à la figue

Financier de menton à la Saint-Jacques
Feuilleté aux cèpes

Verrine gambas, mangue et coriandre
Moelleux de poivrons et piment d’Espelette

INSTANT SNACKING
Mini Club «Bresaola et Pickles »
Comme un « Mini pain Bagnat »

Navette « Saumon mariné et Brandade »
Wrap « Canard parfum Thaï »

Pain Suédois « Mimosa truffé»

NOS PIÈCES CHAUDES
Samossa de pigeon et légumes au cumin

Mini Tartelette Chorizo Cabillaud
Fougasse aux olives

Focaccia Tomate pesto
Feuilleté Roquefort et poire confite

NOS DOUCEURS
Macarons
Cannelé

Tartelette citron meringué
Plaisir chocolat amandes

Choux praliné

Cocktail
Harmonie
A partir de 37€ht/pers

Boissons soft et service inclus – Forfait vin en option



LES CRÉATIONS DE L’ATELIER
Transparence « Saumon et Agrumes »

La « Tête de Moine » crémeux de légumes
Homardine à l’estragon

Verrine gambas « parfum d’Asie »
Macarons foie gras aux épices

INSTANT SNACKING
Mini club « Volaille de Bresse au Comté »

Navette « Speck et Courgette grillée »
Caroline « Royale de foie gras »
Wrap « Thon et sésame noir »

Briochette légumes coco

NOS PIÈCES CHAUDES
Mini croque à la truffe

Empañadas à la Basquaise
Tatin de légumes confit à la sariette

Tarte fine aux Saint-Jacques
Coulibiac saumon épinard

NOS DOUCEURS
Macarons

Moelleux aux pistaches
Tartelette passion framboise

Millefeuilles vanille de Madagascar
Tiramisu spéculoos

Cocktail
Élégance
A partir de 41€ht/pers

Boissons soft et service inclus – Forfait vin en option



NOS ATELIERS SALÉS
Le Foie gras : Terrine, au torchon, macarons, assortiments de pains et de confitures…

Parfum d’Asie : Rouleau de printemps, makis, sushis, nems, samoussa…

Le Saumon en déclinaison : Gravelax, fumé, Pain Norvégien, Tsatsiki, Blinis…

Jambon cru à la découpe : Brochettes, tartines, accompagnements…

Plancha mixte : Gambas, volaille, bœuf, veau …

Tomato’s Bar : smoothie, gaspacho, fraiches avec une mozzarela Di Buffala…**

Burger de L’atelier : Burger fait à la commande selon vos goûts

NOS ATELIERS SUCRÉS
Fontaine chocolat : Chocolat Guayaquil et assortiment de brochettes gourmandes

Macarons multicolores

Chouchou : garnitures vanille, chocolat, café, framboise…

Crêpes et gaufres : assortiments de garnitures et de sauces à la demande

Sorbets et glaces en transparence glacée

Candy Bar

A partir de 7,5€ht/pers*

Nos ateliers
culinaires

*     minimum 30 personnes
**   en été seulement



NOS COCOTTES SALÉES
Blanquette de Saint Jacques aux perles de légumes

Le veau confit jus à l’estragon

La volaille au citron et olives Coquillos

Cookpot de légumes aux herbes

Le cabillaud au sucs de légumes confits et jus à la sariette

NOS COCOTTES SUCRÉES
Tiramisu aux fruits rouges en été et Tiramisu exotique en hiver

Cocotte de riz au lait et caramel beurre salé

Cocotte de fruits de saison poêlés à la menthe

A partir de 6,5€ht/pers*

Nos cocottes
chaudes

*minimum 30 personnes



LES CRÉATIONS DE L’ATELIER

Pressé de volaille et foie gras, crémeux asperges et petit pois
Salade de légumes grillées façon antipasti

Salade de gambas aux agrumes
Cabillaud au citron confit et olives Riviera, sauce Vierge

Turbot en fine mousseline d’artichauts comme une Barigoule
Le veau comme un vitello Tonato

Panier de légumes croquants : Anchoïade et tapenade

Plateaux de Fromages

NOS DOUCEURS

Dacquoise Poire caramel au beurre salé
Entremet Chocolat et amandes

A partir de 28€ht/pers

Buffet
froid

Vaisselle, boissons soft et service inclus – Forfait vin en option



LES CRÉATIONS DE L’ATELIER

COIN FROID
Pressé de volaille et foie gras, crémeux asperges et petit pois

Salade de légumes grillées façon antipasti
Salade de gambas aux agrumes

Panier de légumes croquants : Anchoïade et tapenade

COIN CHAUD
Épaule d’agneau de Sisteron confite aux épices douces

Dos de lieu poché au vin blanc de Bandol, cocotte de légumes de saison

Plateaux de fromages

NOS DOUCEURS
Elegenzia chocolat et fruits rouges

Plaisir Vanille de Madagascar

A partir de 33€ht/pers

Buffet
froid & chaud

Vaisselle, boissons soft et service inclus – Forfait vin en option





Formule Séminaire

*un supplément sera demandé pour la pause de l'après midi

Nos forfaits journée et demi journée d’étude ont été conçus pour vous apporter 

une solution clé en main au bon déroulement d’une réunion de travail productive

A partir de 45€ht/pers

ACCUEIL CAFÉ
Mini-viennoiseries

Café Nespresso, thé et dosette de lait

Jus de fruits 100% naturel

Eaux minérales

PAUSE CAFÉ MATIN*
Assortiment de biscuits secs

Café Nespresso, thé et dosette de lait

Jus de fruits 100% naturel

Eaux minérales

DÉJEUNER ASSIS COMPOSÉ DE 3 PLATS
Menu Sainte Victoire

En option : Menu Sainte Baume et menu Prestige

Forfait vins (1 bouteille pour 4 personnes)

Café et eaux, service compris



Nos pièces
apéritives

NOS CLASSIQUES – 0,90€ht/pièce
Blinis de saumon à l’aneth
Speck comme un antipasti

Financier de Courgette au tarama de cabillaud
Moelleux de poivrons et piment d’Espelette

Baba olives et tapenade
L’arlequin au Banon

Verrine de crevette au « parfum d’Asie »
Feuilleté aux cèpes

NOS CRÉATIONS DE L’ATELIER – 1,10€ht/pièce
Abricot moelleux au foie gras et mendiants

Crémeux d’artichauts en capuccino
Comme un « Mini pain Bagnat »

Navette Carpaccio de bœuf et parmesan
Verrine gambas, mangue et coriandre
Transparence « Saumon et Agrumes »

Navette César « volaille et citron confit »
La « Tête de Moine » crémeux de légumes

Panier de légumes : Anchoïade et tapenade*

NOS PIÈCES PRESTIGES – 1,60€ht/pièce
Burger de foie gras à la figue

La Daurade Royale comme un céviche
Homardine à l’estragon

Verrine de tourteau épicé au wakamé
L’asperge aux Morilles du Luberon

Blinis de Saint Jacques
Homard en tsatsiki

Langoustine rafraichie au Yuzu
Macaron foie gras truffe

*en été seulement



LE BAR À BIÈRE - 10€ht
La cagole, La Petite Aixoise, La Minotte, La Sulauze, La Part Faite

LE BAR TRADITIONNEL – 12€ht
Ricard, Martini, Vin 3 couleurs

LE BAR DES LÉGENDES - 19€ht
Ricard, Lillet, Clan Campbell, Absolut, Havana 3 ans, Beefeater

LE BAR PÉTILLANT – 20€ht
Prosecco, Spritz, Lillet Tonic 3 couleurs

LE BAR À RHUM – 24€ht
Mojito, Mojito Fraise, Mojito Mangue, Cuba Libre, Havana 7 ans, Havana 3 ans

LE BAR À CHAMPAGNE – 30€ht
Veuve Clicquot, Laurent Perrier rosé, Ruinart blanc de blanc

Nos bars à l’heure
pour vos apéritifs

Eaux minérales et soft et service inclus

Prestation à l’heure sur une base de 3 consommations par personne et par heure. 
Prix ht par personne. Toute heure entamée est facturée.



Menu
Sainte Victoire

ENTRÉES
Tarte fine de légumes confits aux gambas, pesto de roquette

Croustillant de rouget à la tapenade

Tourte de canard à la pistache et mesclun

PLATS
Daurade et crumble d'épices douces

Dos de cabillaud rôti Niçoise

Suprême de pintadeau contisé au citron confit

Canon d'agneau rôti, jus aux olives Riviera

DESSERTS
Tarte citron meringuée

Dacquoise caramel au beurre salé

Transparence Tiramisu fruits rouges

A partir de 31€ht/pers

Boissons soft et service inclus – mobilier et forfait vins en option



Menu
Sainte Baume

A partir de 41€ht/pers

Boissons soft et service inclus – mobilier et forfait vins en option

ENTRÉES
Salade de légumes croquant, homard de nos côtes

Terrine de foie gras "maison", confiture de figues au chaudron

Rémoulade de tourteau à la coriandre

PLATS
Filet de loup en croûte anisée, jus de crustacés

Moelleux de langoustines tomaté et jus corsé

Epaule d'agneau de Sisteron confite aux épices douces

Quasi de veau rôti au verjus, jus à la sauge

DESSERTS
Croustillant Gianduja et orange amère

Volute de pistache et fruits rouges

Macarons assortis



Menu
Prestige

A partir de 52€ht/pers

Boissons soft et service inclus – mobilier et forfait vins en option

AMUSE BOUCHE
Croustilles de Saint-Jacques à la coriandre (chaud)

Transparence de crustacés aux agrumes

ENTRÉES
Pressé de volaille et foie gras aux légumes

Fritot de langoustines à la sauge, crème de petit pois

Gaspacho de homard épicé

PLATS
Homard en barigoule de légumes

Filet de turbot, jus aux cebettes

Fondant de bœuf sauce vin fin et raviole gourmande

Plateaux de fromages de la région

DESSERTS
Le baba au rhum et sa crème Chantilly

Saint -Honoré citron framboise

Arlette vanille, glace dragée rose



LE BAR DE NUIT – 20€ht
Rhum Havana 3 ans, Get 27, Vodka Absolut, Clan Campbell, Gin, Ricard

LE BAR À RHUM – 24€ht
Mojito, Mojito Fraise, Mojito Mangue, Cuba Libre, Havana 7 ans, Havana 3 ans

LE BAR À CHAMPAGNE – 30€ht
Veuve Clicquot, Laurent Perrier rosé, Ruinart blanc de blanc

Nos bars à l’heure
pour vos soirées

Eaux minérales et soft et service inclus

Prestation à l’heure sur une base de 3 consommations par personne et par heure. 
Prix ht par personne. Toute heure entamée est facturée.





Inclus dans nos formules

COCKTAIL
Eaux minérales plates et gazeuses, décoration des buffets

1 serveur pour 30 personnes, 1 maître d’hôtel et une équipe de cuisine en fonction du 

nombre de personne. Un forfait de 5h de service. En cas de dépassement, 

30€ht/serveur et par heure.

REPAS ASSIS & BUFFET
Eaux minérales plates et gazeuses, décoration des centres de tables, 1 serveur pour 20 

personnes, 1 maître d’hôtel et une équipe de cuisine en fonction du nombre de personne.

Un forfait de 5h de service. En cas de dépassement, 30€ht/serveur et par heure.

Mobilier en option : à affiner selon les lieux avec ou sans mobilier fournis

Nappage, serviette en tissus blanc, vaisselle et verrerie.

Le petit matériel de tables, cendriers et sceau à glace

Nos options
Forfait vins : 3,50 €ht/pers (1 bouteille pour 4 personne)

Forfait coupe de champagne : 5,00€ht/pers (1 bouteille pour 6 personnes)

Le taux de TVA est de 10 % à l’exception des boissons alcoolisées : 20 %



Nos
partenaires

NOS LIEUX DE RÉCEPTION
Domaine de Valbrillant - Meyreuil

Château Grand Boise - Trets

Les Terres de Saint Hilaire - Trets

La Coque – Marseille

Entre 2 Murs - Marseille

Château d’Alphéran – Puyricard

… et bien d’autres

NOS PRESTATAIRES
Provence Réception – Location de vaiselle

Daniel Pelcat - Photographe

Flowers By R – Art Floral

DRM Production - Cinéaste

GNB Events – Agence Evenementielle

Scenotec – Prestataire technique

… et bien d’autres



Contactez nous :
commercial@l-atelierdesgourmands.com

06 61 29 29 50

Siège social : 8 Lotissement la Rocaoudo 13710 Fuveau
Siège commercial & cuisine : ZAC du Carreau de la mine Bat A 13590 Meyreuil


