- Entreprises 04 67 65 92 10
traiteur@cabiron.com
304 rue Jasse de Maurin - 34 070 Montpellier
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La Carte

Pour des cocktails d’affaires ou des repas livrés, découvrez la nouvelle gamme
« PRÊT A SAVOURER » by Cabiron Traiteur.
Composée d’une sélection de produits de qualité, elle est une solution gourmande pour
partager un moment convivial entre collègues, clients ou amis.

Laissez vous guider par des pièces raffinées livrées sur un plateau
et prêtes à savourer.

Ouvrez, dégustez, profitez !


Commencez par découvrir des petits déjeuners fruités et vitaminés

page 3



Vous êtes moins de 10 personnes ? Des bouchés salées pour composer vous-même
votre apéritif vous sont présentées
page 4 à 6



Pour des petits buffets à partager à l’occasion d’un apéritif convivial en petit comité,
rendez vous
page 7



Une petite envie gourmande ? Les bouchés sucrées se trouvent



Vous êtes plus de 15 personnes, optez pour des apéritifs déjà composés pages 9 et 10



Au-delà



Carte des boissons



Matériel et logistique

page 8

nous consulter pour un devis personnalisé
page 11
pages 12 et 13

Pour personnaliser votre évènement, n’hésitez pas à nous contacter.
04 67 65 92 10 traiteur@cabiron.com
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LES PETITS DEJEUNERS ET FRUITS

PRIX HT - TVA 5,5%

Les gourmandises
Assortiment de mini viennoiseries (25 pièces)

21.00 €

Pains au chocolat, chaussons aux pommes, croissants, brioches

Assortiment de chouquettes au sucre perlé (25 pièces)

12.50 €

Corbeille de fruits secs

24.30 €

Assortiment de fruits secs (base 1 kg)

Corbeille de fruits frais de saison (environ 4 à 5 kg)

38.15 €

Brochettes de fruits frais (50 pièces)

57.00 €

Les boissons chaudes
Café ou thé

11.65 €

Thermos 1 litre

La formule petit déjeuner
Pause Matinée (Base 6 pers.)

49.00 €

1 Thermos (café ou thé) 1 litre
1 bouteille de jus pur fruits 1 litre
3 bouteilles d’eau minérale 1.5 litre
12 mini viennoiseries
Matériel jetable, livraison et reprise inclus.
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SUR UN PLATEAU

PRIX HT - TVA 5,5%

Petits fours apéritifs
41.00 €

Feuilletés de 80 pièces à réchauffer (assortiment)
Ex : Carré citron confit au saumon, Croustade à la saucisse, Triangle au chorizo,
Palmier tomate-paprika, Tartelette tomate fraiche, moutarde et mozzarella,
Mini allumettes variés (anchois, fromage et tapenade).

48 pièces

Plateau de canapés (assortiment)
Sur pain de mie variés

46.00 €

Ex : Foie gras au cacao, Magret fumé et artichaut, Viande des grisons et beurre de
cerises confites, Langouste et mangue, Saumon fumé, Chèvre, noisette et chorizo, ...

Pièces cocktail - à réchauffer
15 pièces

P’tites bouchées VIP
Burger bœuf d’Aubrac et laguiole
Burger bœuf d’Aubrac Rossini (foie gras poêlé)
Burger « Veggie » mozzarella panée, tomate et aubergines
Samossa de féta à la menthe, tomate séchée et aubergines
Croque au jambon truffé
Samossa de crevettes, sauce thaï

15 pièces

Sur piques
Saint Jacques et chorizo
Volaille exotique soja, coco et curry
Cube de polenta au Laguiole, magret

27.00 €

1 seule variété à choisir

27.00 €

1 seule variété à choisir
1/2 sel
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SUR UN PLATEAU

PRIX HT - TVA 5,5%

Pièces cocktail à servir froides
Verrines

Ex : Effilochée de courgettes et mousse chèvre,
Caviar d’aubergines et tomates,
Tomates fraiches et confites, roquette, pesto et parmesan
Gambas, pamplemousse et coriandre,
Truite fumée, pomme Pink Lady et huile de Yusu, ...

Cuillères chinoises
Ex : Tartare de thon, pignon et miel
Rouget confit, tomates et agrumes
Tataki de bœuf, copeau de parmesan
Aubergines confites, abricot, romarin, ...

Mini piques fraicheur
Ex : Tomate Féta, Saumon fumé Pink Lady, Magret Abricot,
Pélardon Framboise, Laguiole Raison, ...

Macarons salés
Fois gras,
Chèvre basilic,
Jambon et piment d’Espelette

Sartons
Brouillade aux piquillos ,
Brouillade à la brandade,
Brouillade aux cèpes,
Brouillade aux écrevisses

9 pièces

16.20 €

1 seule variété à choisir

35 pièces

59.72 €

En assortiment

12 pièces

21.60 €

1 seule variété à choisir

40 pièces

39.00 €

En assortiment

6 pièces
1 seule variété à choisir

35 pièces

10.80 €
61.35 €

En assortiment

6 pièces

10.90 €

1 seule variété à choisir
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SUR UN PLATEAU

PRIX HT - TVA 5,5%

Pièces cocktail-lunch à servir froides
Mini sandwiches cocktail

Pain de campagne, bœuf d’Aubrac moutarde moût de raisins
Pain scandinave, saumon fumé beurre au citron
Pain de mie, légumes grillés

Wraps
Saumon fumé et algues wakamé
Jambon à l’os, fromage frais, laitue et cornichon

Volaille
Légumes grillés

Bun’s

Jambon de pays, tomate, roquette et parmesan
Rillettes de la mer aux herbes fraîches
Caviar d’aubergines

Cake salé
Roquefort - noix
Chorizo - tomate confite

30.00 €

1 variété à choisir ou en assortiment

Thon à la méridionale
Saumon, Saint Moret citronné, concombre et roquette
Bœuf

27.50 €

En assortiment

20 pièces

Bagels de la mer

Bagels assortis

20 pièces

36 pièces

39.00 €

En assortiment

36 pièces

39.00 €

En assortiment

15 pièces

21.00€

1 seule variété à choisir

40 pièces

52.00 €

En assortiment

40 tranches

45.00 €

2 variétés à choisir

Jambon - olives vertes
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SUR UN PLATEAU

PRIX HT - TVA 5,5%

Petits buffets
49.00 €

Duo de jambon (Base 8 - 10 pers.)

Chiffonnade de jambon à la truffe et jambon ibérique

39.00 €

Charcuterie Tradition (Base 8 -10 pers.)
Ex : Chiffonnade de jambon à l’os, Jambon de pays, Pressé de bœuf
d’Aubrac, Fritons, Rosette

49.00 €

Bœuf Fleur d’Aubrac (Base 8 - 10 pers.)
Fines tranches de rôti de bœuf Fleur d’Aubrac, condiments, moutarde et sauce tartare

39.00 €

Panier de légumes (Base 8 - 10 pers.)
Assortiment de légumes en bâtonnets et son trio de sauces

49.00 €

Saumon Gravlax (Base 8 - 10 pers)
Saumon Gravlax (700g), mini gaufres, crème de mascarpone citron aneth

Salades en « bodéga »
Ex : Boulgour aux agrumes
Taboulé
Lentilles au magret

45.00 €

15 pièces
1 seule variété à choisir

Grand plateau de fromages des Hauts Cantons (Base 8 - 10 pers.)

45.00 €

Ex : Chèvre fermier, Pérail de brebis, Tomme aux 3 lait, Bleu des Causses , Laguiole,
Fruits secs

22.50 €

Petit plateau de fromages des Hauts Cantons (Base 4-5 pers.)
Ex : Chèvre fermier, Roquefort, Saint Nectaire, Fruits secs

42.00 €

Duo de charcuteries tradition et fromages des Hauts Cantons
Instant Lunch (5 personnes)

31 pièces

49.00 €

Salade en « bodéga »
Sandwich pain de campagne, bœuf d’Aubrac moutarde moût de raisins
Wraps saumon fumé et algues wakamé
Buns jambon de pays, tomate séchée, roquette et parmesan
Buns caviar d’aubergines

Nos
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SUR UN PLATEAU

PRIX HT - TVA 5,5%

Bouchées sucrées
54 pièces

59.00 €

54 pièces

Nature, pistache, chocolat

En assortiment

45.00 €

Brownies et cookies (grands)

20 pièces

45.00 €

Assortiment de choux fondants

35 pièces

42.00 €

Petits fours frais sucrés
Ex : Mini baba, Mini opéra, Tartelette citron-lavande,
Mini Paris-Brest, Tarte au chocolat, Tartelette aux fruits,
Mini tulipe crème de marron, Moelleux, Madeleine framboise

Moelleux aux amandes

Macarons sucrés

35 pièces

40.00 €

Brochettes de fruits frais

50 pièces

57.00 €

Mini verrines

35 pièces

49.10 €

Assortiment de macarons

Ex : Tarte au Citron déstructuré, Mousse au chocolat, Tiramisu framboise, ...

Timbalines
Ex : Mousse de citron, Mousse au chocolats, salade de fruits, ...

1 seule variété à choisir

44.00 €

Plateau sucré à partager
Pause gourmande

40 pièces

48.00 €

Petits fours frais, macarons, verrines, brochettes de fruits frais
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APERITIFS & COCKTAILS COMPOSES

PRIX HT - TVA 10 %

L’apéritif
AP1

Les pièces salées

Par multiple de 15 personnes

Assortiment de canapés
Sur pain de mie variés
Ex : Foie gras au cacao, Magret fumé et artichaut, Viande des grisons et beurre de
cerises confites, Langouste et mangue, Saumon fumé, Chèvre, noisette et chorizo, ...

Assortiment de mini piques cocktail
Ex : Pélardon Framboise, Saumon fumé-Pomme verte, Magret-Fruit sec, , Laguiole Raison,
Jambon de pays-Melon, ...

Bun’s
Ex : Jambon de pays, tomate, roquette et parmesan
Rillettes de la mer aux herbes fraîches
Caviar d’aubergines
Légumes confits et fromage frais

En 6 pièces 6.40 € par personne
En 8 pièces 8.10 € par personne
Sans service, ni matériel
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APERITIFS & COCKTAILS COMPOSES

PRIX HT - TVA 10 %

Le cocktail apéritif
APC1

Les pièces salées

Par multiple de 15 personnes

Assortiment de canapés
Sur pain de mie variés
Ex : Foie gras au cacao, Magret fumé et artichaut, Viande des grisons et beurre de cerises
confites, Langouste et mangue, Saumon fumé, Chèvre, noisette et chorizo, ...

Assortiment de mini piques cocktail
Ex : Pélardon Framboise, Saumon fumé-Pomme verte, Magret-Fruit sec, ,
Laguiole Raison, Jambon de pays-Melon, ...

Petits pains bouchon
Petit pain sésame, saumon et Granny Smith
Petit pain pavot, magret, bleu et poire

Verrines

Ex : Effilochée de courgettes et mousse chèvre,
Caviar d’aubergines et tomates,
Tomates fraiches et confites, roquette, pesto et parmesan
Languedoc : aubergine, artichaut, tomate et poivron
Piquillos, fromage frais, chips de jambon de pays

Les pièces sucrées

Assortiment de petits fours frais et macarons
Ex : Mini baba, Mini opéra, Tartelette citron-lavande, Mini Paris-Brest, Tarte au chocolat,
Tartelette aux fruits, Mini tulipe crème de marron, Moelleux, Madeleine framboise

En 8 pièces 9.95 € par personne
8 pièces salées uniquement

En 12 pièces 14.95 € par personne
8 pièces salées + 4 pièces sucrées
Sans service, ni matériel
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CARTE DES BOISSONS

PRIX HT

Non Alcoolisées

TVA 5,5 %

Eau de source
Eau fines bulles

1,5 litres x 6 bouteilles

Perrier
Jus de fruits (pur fruit)
Coca-Cola
Coca-Cola zéro

1 litre

1 litre x 6 bouteilles
1 litre
1,25 litres
1,25 litres

Alcoolisées

6.60 €
9.90 €
2.90 €
3.21 €
2.90 €
2.90 €

TVA 20 %

Les Vins du mois
Vin de Pays d’Oc

75 cl

6.75 €

Vin Languedoc AOP

75 cl

7.92 €

1ère Bulle Sieur d’Arques
Brut de Chardonnay

75 cl
75 cl

10.00 €
6.00 €

Champagne Brut Jacquart

75 cl

27.42 €

Les Bulles
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EN COMPLEMENT : LE MATERIEL EN LOCATION ou JETABLE

PRIX HT - TVA 20%

Matériel en location
Verres à vin

Rack de 36

13.95 €

Flûtes à champagne

Rack de 49

19.30 €

Verres à « soft »

Rack de 25

9.90 €

Seau à champagne

pièce

9.10 €

Vasque à boissons

pièce

10.20 €

Pour repas : verres (3), assiettes (3) et couverts

Par personne

4.50 €

Perte et casse 2,00 € H.T. sauf seau et vasque 80,00 € H.T.

Matériel jetable
Gobelet cristal

les 20 pièces

5.00 €

Verre à vin cristal

les 10 pièces

3.00 €

Flûte champagne cristal

les 10 pièces

3.90 €

Serviettes papier

les 100 pièces

Assiettes plastique
Gobelet à café avec touillettes et sucres

les 50 pièces

2.50 €
17.50 €

les 80 pièces

28.00 €

Gobelet à thé avec touillettes et sucres

les 37 pièces

15.00 €

Rouleau essuie tout professionnel

pièce

Sacs poubelle 100 litres

les 15 pièces

10.50 €

Sac de 10kg de glaçons

pièce

20.00 €

3.70 €
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NOS MODALITES DE LIVRAISON

Tarif HT – TVA 5.5 % ou 10 %

Récupérez vos plateaux dans nos locaux
ou
Demandez une livraison du Lundi au Vendredi entre 9h00 et 13h00
Quartiers Garosud, Près d’Arènes et Marché Gare : Livraison offerte

Montpellier centre et sa périphérie proche (Castelnau le lez, Saint Jean de Vedas,
Juvignac, Lattes, Pérols, Mauguio)
- Livraison 20 € H.T.
- Offerte pour toute commande supérieure à 160 € H.T.
Métropole de Montpellier et autres communes limitrophes
- Livraison 35 € H.T.
- Offerte pour toute commande supérieure à 210 €
Indiquez à la commande l’heure à laquelle vous souhaitez être livrés.
(créneaux de 30 minutes)

Autre lieu, jour ou horaire nous consulter => Conditions et tarifs sur demande

04 67 65 92 10
traiteur@cabiron.com
304 rue Jasse de Maurin - 34070 Montpellier
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