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SNACKING SALES  

    

SE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PANINI   
Saveurs : tomate mozzarella, jambon cru  

Tomate, chèvre- miel  
375.00€TTC 

 

PÂTES   

Mini Penne, sauces : tomates fraîches, pesto 
huile d’olive et parmesan,  
320.00€TTC 

 
HAMBURGERS  

Le cheeseburger : tomate, salade, fromage fondu, steak 

haché, pain au sésame  
420.00€TTC 

LES CREPES  

Crêpes assorties, Jambon, emmental, champignons 
390.00€TTC 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD0oWP0tTXAhUEtRQKHcSVALQQjRwIBw&url=https://www.atelierdeschefs.fr/fr/recettes-salade-pates.php&psig=AOvVaw33uxrWtL3g06D91v9l_mLK&ust=1511524609915466
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LES BRUNCHS … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORS D’ŒUVRE  ET  PLATS CUISINES DE LA REGION 

Tourte provençale  

Petits légumes farcis comme on les aime en Provence  

Terrine de saumon fumé au cœur de chèvre 

Taboulé de fregola Sarde 
● ● ●  

 

LE PLAT EN ATELIER 

À la convenance des invités : 

Steak hachés frais du boucher 

 Tomates, oignons rouges, cheddar, Ketchup et moutarde  
● ● ●  

 

DESSERT 

Assortiment de pâtisserie à partager 

La  véritable  tarte tropézienne ,  la tarte citron meringuée , 

 Le croustillant aux fruits rouges  

Et,   

Corbeille de fruits frais en présentation   
● ● ●  

Les eaux minérales plates et gazeuses 

le café  

Pains individuels  

 

 

 

LES ENTREES 

Taboulé de nos régions à la menthe fraiche  

Salade de cèleri rémoulade ,Tarte aux légumes su soleil  

La pissaladière sur un pain à focaccia  
● ● ●  

LE PLAT PRINCIPAL 

Brochette de dinde marinée- curry et citron  

Effeuillé de bœuf aux herbes  
POUR ACCOMPAGNER (2 aux choix) 

Salade fraicheur :  

Pois chiche ,oignons rouges, coriandre et persil, jus de citron  

Salade de pâtes, tomate, roquette, parmesan et speck  

Salade de semoule d’épeautre Bio , duo de courgettes, graines de 

courge, lin, poulet grillé au basilic, huile de sésames 
● ● ●  

DESSERT 

Crêpe, Sucre, Nutella, Confiture et Crème de marron 

Et,   

Corbeille de fruits frais en présentation   
● ● ●  

Les eaux minérales plates et gazeuses 

le café  

Pains individuels  
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NOTRE PERSONNEL DE SERVICE 
 

1 Maître d’hôtel Responsable qui assure l’entière responsabilité de la réception 

Serveurs, base 1 pour 35 invites 
 

Il assure sur place une prestation de 4 h 00.  Celle-ci commence à l'heure du début de la réception 

Indiquée par le client sur le contrat. 

Toutes les heures de transport, mise en place, décoration 

Et rechargement sont à la charge de DV TRAITEUR  Une partie du personnel reste jusqu'à la fin de la 

réception Pour le rechargement des véhicules  
 

PERSONNEL DE CUISINE  

PRESENTATION DU PERSONNEL : 

Pantalon noir, Chemise blanche, chaussure noire 

Notre personnel assure le service des invités uniquement aux buffets. Il effectue le 

Débarrassage et "la mise à propre" permanente des tables. 

 

 

LE TRANSPORT 
Fourniture de tout le matériel de cuisine nécessaire. Glaçons 

Transports alimentaires en camions réfrigérés 3.5 

 

LE MATERIEL 

SUR PLACE  
- Linéaires de buffets pour alimentation et service boissons 

- Tables rondes de 10 personnes (1.80 m de diamètre) 

- Chaises - 

- Nappage des buffets et guéridons en coton  

- Nappage blanc des tables  - Serviette en tissu blanc ,- Assiettes rondes en porcelaine blanche - Couverts inox - Verrerie à pied « Elégance 
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 VOS CONTACTS 

Chez 

DV TRAITEUR 
Morgane ODDONNE 

Directeur commercial  

Mail : morganeoddone@dvtraiteur.com 

Tel : 06 25 14 30 01 

 

Valérie GIANNINI 

Chef de Projet des réceptions de prestige 

Mail : valeriegiannini@dvtraiteur.com 

Tel : 06 03 17 87 17 

 

S IEGE SOCIAL 

DV TRAITEUR :  212 AVENUE GENERAL GOURAUD 

83200 TOULON 

contact@dv-traiteur-var.com 

Tel: 04 94 31 35 27 

www.dvtraiteur.com 

 

http://www.facebook.com/DVTRAITEURVAR
http://www.instagram.com/dv_traiteur/

