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La Carte
Pour des apéritifs, des cocktails en famille, des plats à la carte ou à partager,
découvrez la 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 en famille ou entre amis.

Laissez vous guider par des mets raffinés livrés sur un plateau,
des plats à réchauffer et prêts à savourer.

Ouvrez, dégustez, profitez !


Vous êtes moins de 10 personnes ? Des bouchés salées pour composer vous-même
votre apéritif vous sont présentées
page 3 à 6



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



Plus de 15 personnes, optez pour des apéritifs déjà composés



Une petite envie gourmande ? Les bouchés sucrées se trouvent



Menu à la carte ou à partager, rendez-vous

page 11 à 14



Toutes les douceurs se trouvent

page 15 à 21



Les boissons

page 22 à 25



En complément, Le matériel en location ou jetable

page 8 et 9
page 10

page 26

Pour personnaliser votre évènement, n’hésitez pas à nous contacter.
04 67 65 92 10 / traiteur@cabiron.com
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Nos pièces cocktail
Pour composer votre apéritif et bien accueillir vos invités,
nous vous proposons une sélection de petits fours et verrines .
Des pièces froides, chaudes, … à déguster selon vos envies
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SUR UN PLATEAU

Tarifs HT / TTC – TVA 5.5%

Petits fours apéritifs
41.00 € / 43.26 €

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)

46.00 € / 48.53 €

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, ...

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 € / 28.49 €

1 seule variété à choisir

27.00 € / 28.49 €

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

Tarifs HT / TTC – 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
Languedoc : aubergine, artichaut, tomate et poivron
Piquillos, fromage frais, chips de jambon de pays

35 pièces

12 pièces

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

21.60 € / 22.79 €

1 seule variété à choisir

40 pièces

Ex : Pélardon Framboise, Saumon fumé-Pomme verte, MagretFruit sec, , Laguiole Raison, Jambon de pays-Melon, ...

Fois gras,
Chèvre basilic,
Tomate confite
Noisettes cèpes

59.72 € / 63.00 €

En assortiment

Mini piques fraicheur

Macarons salés

16.20 € / 17.09 €

1 seule variété à choisir

Cuillères chinoises

Ex : Tartare de thon, pignon et miel
Rouget, céleri, piment d’Espelette
Tataki de de thon, wasabi, chocolat blanc
Homard, mayonnaise fine au pamplemousse
Saint Jacques, citron vert et vanille
Mousse de lentilles verts, œufs de saumon et sable iodé

9 pièces

39.00 € / 41.14 €

En assortiment

6 pièces
1 seule variété à choisir

35 pièces

10.80 € / 11.39 €
61.35 € / 64.72 €

En assortiment

6 pièces

10.90 € / 11.50 €

1 seule variété à choisir
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SUR UN PLATEAU

Tarifs HT / TTC – 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
Pain de campagne, volaille, tapenade d’olives noires

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

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

Cake salé
Roquefort - noix
Chorizo - tomate confite
Jambon - olives vertes
Courgettes - chèvre

En assortiment

20 pièces

Thon à la méridionale
saumon, Saint Moret citronné, concombre et roquette
Bœuf
Volaille
Légumes grillés

27.50 € / 29.01 €

30.00 € / 31.65 €

1 variété à choisir ou en assortiment

Bagels de la mer

Bagels assortis

20 pièces

36 pièces
En assortiment

36 pièces

39.00 € / 42.90 €

39.00 € / 42.90 €

En assortiment

15 pièces

21.00 € / 22.15 €

1 seule variété à choisir

40 pièces

52.00 € / 54.86 €

En assortiment

40 tranches

45.00 € / 47.48 €

2 variétés à choisir
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SUR UN PLATEAU

Tarifs HT / TTC – TVA 5.5 %

Petits buffets
Duo de jambon (Base 8 - 10 pers.)

49.00 € / 51.70 €

Chiffonnade de jambon à la truffe et jambon ibérique

39.00 € / 41.14 €

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 € / 51.69 €

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

39.00 € / 41.14 €

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

Saumon gravlax (Base 8 - 10 pers)

49.00 € / 51.69 €

Saumon gravlax (700g), mini gaufres, crème de mascarpone citron aneth

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

15 pièces

45.00 € / 47.48 €

1 seule variété à choisir

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

45.00 € / 47.47 €

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

22.50 € / 23.74 €

Duo de charcuteries tradition et fromages des Hauts Cantons

42.00 € / 44.31 €

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

Instant Lunch (5 personnes)

31 pièces

49.00 € / 51.69 €

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

Tous nos plateaux « petits buffets » sont accompagnés de pain tranché.
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APERITIFS & COCKTAILS COMPOSES

Tarifs HT / TTC – 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 € / 7.04 € par personne
En 8 pièces 8.10 € / 8.91 € par personne
Sans service, ni matériel
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APERITIFS & COCKTAILS COMPOSES

Tarifs HT / TTC – 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 € / 10.95 € par personne
8 pièces salées uniquement

En 12 pièces 14.95 € / 16.45 € par personne
8 pièces salées + 4 pièces sucrées
Sans service, ni matériel
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SUR UN PLATEAU

Tarifs HT / TTC – TVA 5.5,%

Bouchées sucrées
Petits fours frais sucrés

54 pièces

59.00 € / 62.25 €

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

54 pièces

Nature, pistache, chocolat

En assortiment

45.00 € / 47.47 €

Brownies et cookies

20 pièces

45.00 € / 47.47 €

Assortiment de choux fondants

35 pièces

42.00 € /

Macarons sucrés

35 pièces 40.00 € / 42.20 €

Assortiment de macarons

Brochettes de fruits frais
Mini verrines

50 pièces
35 pièces

57.00 € / 60.13 €
49.10 € / 51.80 €

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

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

20 pièces

44.00 € / 48.40 €

40 pièces

48.00 € / 50.64 €

1 seule variété à choisir

Plateau sucré à partager
Pause gourmande
Petits fours frais, macarons, verrines, brochettes de fruits frais
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Plats à la carte & à partager
Nos suggestions les plus gourmandes pour
vous permettre de composer vous-même votre menu

Menus composés pour une base minimum de cinq personnes,
avec choix identique pour tous les convives.
Nos plats sont faits maison, élaborés dans notre atelier de cuisine
à partir de produits rigoureusement sélectionnés pour leur qualité
et leur origine.
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MENU A LA CARTE

Tarif s HT / TTC – TVA 5.5 %

Entrées
Saumon Gravlax, finement tranché, accompagné de gaufre et crème de mascarpone
Demi langouste Bellevue et son mirepoix de légumes en mayonnaise
Brochettes de lotte et gambas au fenouil,

6.54 € / 6.90 €
13.75 € / 14.50 €
9.50 € / 10.02 €

Verrine de ratatouille, basilic et mousse de tomate
1/2 caille Luculus au foie gras, griottines au vinaigre de Xérès

9.50 € / 10.02 €

Foie gras de canard maison mi-cuit (60 g)

8.06 € / 8.50 €

Tartare de légumes croquants et Pink Lady, émulsion de chèvre frais

5.60 € / 5.90 €

Poissons
Dos de saumon rôti à l’unilatérale, crémeux de polenta et réduction aux agrumes 9.00 € / 9.50 €
Sandre en croûte de bacon sur velours au Noilly Prat, timbaline de riz noir

12.00 € / 12.66 €

Cassolette de queues d’écrevisses, petits légumes sous chapeau lutté

9.00 € / 9.50 €

Noix de lotte braisée en bouillabaisse, pomme au four

9.00 € / 9.50 €

Médaillons de langouste et Gambas à l’Américaine (Spécialité maison)

16.59 € / 17.50 €
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MENU A LA CARTE

Tarifs HT / TTC – TVA 5.5 %

Viandes
Suprême de volaille fermière, sauce crème aux asperges, galette de
pomme de terre au céleri

10.90 € / 11.50 €

Baronet de pigeonneau farci aux raisins de Corinthe sur velours de figues,
Carottes confites

10.90 € / 11.50 €

Noisette d’agneau rôtie miel-citron, pomme de terre grenaille

11.85 € / 12.50 €

Tournedos de veau d’Aveyron au lard Bellota
Jardinière de mini légumes sur pomme de terre truffée

13.74 € / 14.50 €

Blanquette de bœuf d’Aubrac aux légumes de printemps

Accompagnements (au choix)

7.54 € / 7.95 €
2.37 € / 2.50 €

Galette de pomme de terre Anna
Ecrasé de pommes de terre à l’huile de pépin de courges du Vieux Moulin
Carré de risotto au parmesan
Wok de légumes de saison
Tartelette légumes verts croquants, sur une purée de carottes des sables
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MENU A LA CARTE - PLATS A PARTAGER

Tarifs HT / TTC – TVA 5.5 %

Entrée & poissons
Foie gras de canard mi-cuit entier façon « Daguin » (500g)

46.45 € / 49.00 €

Saumon entier désarrêté en Bellevue sauce aurore et mayonnaise (20 pers.)

86.25 € / 91.00 €

Bourride de seiche à la Sétoise (grosses lamelles), riz de Camargue(8 pers.)

66.00 € / 69.63 €

Volailles entières & viandes
Pintade désossée farcie au foie gras et champignons (5-6 pers.)

51.18 € / 54.00 €

Volaille bourbonnaise bardée au lard Bellota rôtie (5-6 pers.)
Pomme de terre grenaille aux oignons doux et aulx en chemise

51.18 € / 54.00 €

Gigot d’agneau rôti au romarin - gratin de pomme de terre boulangère
(de 3 à 4 kg; 8-14 pers.)

20.75 € / 21.90 €/kg

Carré de veau désossé (non découpé) braisé aux asperges (6-10 pers.)
Prix par personne
Filet de Bœuf Fleur d’Aubrac (prêt à cuire)

8.53 € / 9.00 €
37.82€ / 39.90 €/kg

Sauce aux cèpes, sauce au poivre, ou sauce confit de vin rouge

Agneau façon tagine aux abricots secs et amandes grillées, semoule (8 pers.)

74.00 € / 78.07 €

N’hésitez pas à ajouter un accompagnement de votre choix, à choisir en page précédente

Fromages
Grand plateau de fromages des Hauts Cantons
45.00 € / 47.47 €
Ex : Chèvre fermier, Pérail de brebis, Tomme aux 3 lait, Bleu des Causses , Laguiole, Fruits
Petit plateau de fromages des Hauts Cantons

Ex : Chèvre fermier, Roquefort, Saint Nectaire, Fruits secs

22.50 € / 23.74 €
Page

14

Nos douceurs, entremets,
croque en bouche
Pour partager un dessert en famille ou entre amis
Cabiron Traiteur vous propose ses recettes
de pâtisseries variées (chocolat, café, fruits, pralinés …)
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SUR UN PLATEAU

Tarifs HT / TTC – TVA 5.5,%

Bouchées sucrées
Petits fours frais sucrés

54 pièces

59.00 € / 62.25 €

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

54 pièces

Nature, pistache, chocolat

En assortiment

45.00 € / 47.47 €

Brownies et cookies

20 pièces

45.00 € / 47.47 €

Assortiment de choux fondants

35 pièces

42.00 € /

Macarons sucrés

35 pièces 40.00 € / 42.20 €

Assortiment de macarons

Brochettes de fruits frais
Mini verrines

50 pièces
35 pièces

57.00 € / 60.13 €
49.10 € / 51.80 €

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

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

20 pièces

44.00 € / 48.40 €

40 pièces

48.00 € / 50.64 €

1 seule variété à choisir

Plateau sucré à partager
Pause gourmande
Petits fours frais, macarons, verrines, brochettes de fruits frais
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CROQUE EN BOUCHE & ENTREMETS

Tarifs HT / TTC – TVA 5.5 %

Croque en bouche
3.98 € / 4.20 €

Croque en bouche en pièce montée 4 choux par personne
(minimum 60 choux)
2 parfums au choix
 Vanille
 Grand Marnier

 Chocolat
 Praliné
 Café
 Framboise

Entremets
Fraisier ou Framboisier
Fraises ou framboises, crème pâtissière, chantilly, biscuit génoise

Amalfi
Moelleux citron sur croustillant amandes et pistaches

Entremet pour 6/7 personnes
22.00 € / 23.21 €
Entremet pour 10/12 personnes
42.65 € / 45.00 €

Tutti Frutti
Bavarois de fraises, framboises et groseilles, garniture éclats de fruits, glaçage fruits rouges.

Saint-Honoré Tradition ou Framboises
Pâte à choux glaçage Caramel ou Framboise, chantilly, crème Chiboust ou framboises fraîches

Royal chocolat
Croustillant praliné, mousse au chocolat, dacquoise amande

Le Paris Brest d’origine
Pâte à chou, crème pralinée

Le Millefeuille tradition
Feuilletages croustillants, crème pâtissière, glaçage
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Macarons & Chocolats
Eux aussi faits maison avec amour,
nos macarons sont garantis 100% sans gluten.
Nos parfums originaux et savoureux vous laisserons en fin de repas
comme un petit goût de « reviens-y » !

.
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MACARONS & CHOCOLATS

Macarons
Amande
Café
Caramel beurre salé
Citron Yusu
Chocolat
Chocolat-Coco
Fleur d’oranger
Framboise– Litchi
Fruit de la passion
Griotte
Mangue carambar
Mûre - Violette
Noisette
Noisette - Caramel
Nutella
Pistache
Vanille - Tonka

Chocolats
Fingers en chocolats assortis
(Noir, Lait et Blanc)

190 gr 13.08€ / 13.80 €
380 gr 26.07€ / 27.50 €

Tarifs HT / TTC - TVA 5.5 %

Pyramides de macarons
Petit modèle en 30 macarons
À offrir ou déposer sur table

39.34 € / 41.50 €
Moyen modèle en 125 macarons

142.18 € / 150.00 €
Grand modèle en 240 macarons

274.88 € / 290.00 €
Caution support 50€

Boîte Atelier
A présenter sur un plateau
35 macarons
Boite à composer en sélectionnant
7 parfums maximum

40.00 € / 42.20 €

Coffrets Cadeaux
Barrette de 6
Coffret de 8

7.68 € / 8.10 €
11.28 € / 11.90 €

Coffret de 12 15.36 € / 16.20 €
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Crèmes glacées & sorbets
20 parfums sur une gamme de fabrication artisanale
de glaces et sorbets
Tous nos produits sont sans colorant ni conservateur.
Les sorbets sont issus de pulpes de fruits frais sans additif.
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CREMES GLACEES & SORBETS

Tarifs HT / TTC - TVA 5.5 %

Crèmes Glacées & Sorbet
Caramel fleur de sel
Café blanc 100% arabica
Chocolat Vénézuela
Lait Caramel
Marron
Vanille pure gousse de Madagascar
Duo de citron

Exceptions

10.90 € / 11.50 € le pot 750 ml

Chocolat Brésil
Coco-Litchi
Nutella
Pistache
Rouergate Brousse de Lacaune à la fleur d’oranger
Exotique vitaminée
Fraise

Framboise
Framboise - litchi
Mûre
Myrtille
Pêche de vigne
Violette

13.17 € / 13.90 € le pot 750 ml
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Carte des Boissons
En 30 ans,
la main de l’homme a transformé le vignoble languedocien.
Le Grenache, le Mourvèdre et la Syrah sont devenus
les cépages vedettes des nouvelles plantations.
La vinification séparée des cépages et l’art de leur assemblage
puis les modes d’élevage en Languedoc
offrent des vins structurés et épanouis.
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LA CAVE A VINS

TVA 20%

Fondamentaux
En blanc
Abbaye de Valmagne

Nonenque

IGP Collines de la Moure

Domaine des Yeuses

Chardonnay

IGP Oc

Domaine des Yeuses

Vermentino

IGP Oc

Château de Campuget

Invitation

Costières de Nîmes AOP

Château Flaugergues

Foliae

Languedoc AOP

Château Bas d’Aumelas

Languedoc AOP

En rosé
Château Lascaux

Garrigue

Château Bas d’Aumelas

Languedoc AOP
Languedoc AOP

En rouge
Abbaye de Valmagne

Nonenque

IGP Collines de la Moure
Languedoc AOP

Château Bas d’Aumelas

Domaine Calage - Resseguier

L’Etoile

Languedoc AOP

Château Lascaux

Carra

Pic Saint Loup AOP

Château des Adouzes
Château de Nages

Faugères AOP
Butinages

Costières de Nîmes AOP

9.50 € TTC (7.92 € HT) la bouteille
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LA CAVE A VINS

TVA 20%

Grandes cuvées
En blanc
Domaine de La Mirande

Marie Laure

Picpoul de Pinet AOP

Domaine Décalage

Entre deux soleils

Languedoc AOP

Château de Lascaux

Pierres d’Argent

Pic Saint Loup AOP

Domaine Pech Redon

Duché d’Uzès

En rouge
Berloup

Saint Chinian AOP

Château Lascaux

Nobles Pierres

Pic Saint Loup AOP

Château de Flaugergues

Sommelière

Grès de Montpellier AOP

Château de l’Engarran

Les Gravières

Grès de Montpellier AOP

14.50 € TTC (12.09 € HT) la bouteille
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LA CAVE A BULLES & VINS DOUX

Tarifs HT / TTC - TVA 20%

Effervescents
Crémants de Limoux
Domaine Antech

« Eugénie »

10.00 € / 12.00 €

Sieurs d’Arques

« 1ères Bulles »

10.00 € / 12.00 €

Jacquart

Brut Mozaïque

26.67 € / 32.00 €

Séléque de vignerons

Brut

16.33 € / 19.60 €

Senez de vignerons

Rosé

19.58 € / 23.50 €

Champagnes

Vins doux & muscat
Les doux
Adissan

Clairette

Ellul-Ferrières (50cl)

Gourmandise

Mas Neuf

Inédit

Mas Neuf

Muscat tradition

Languedoc AOP

7.92 € / 9.50 €
17.50 € / 21.00 €
7.08 € / 8.50 €
12.00 € / 14.40 €
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EN COMPLEMENT : LE MATERIEL EN LOCATION ou JETABLE

Tarifs HT / TTC TVA 20%

Matériel en location
Verres à vin

Rack de 36

13.95 € / 16.74 €

Flûtes à champagne

Rack de 49

19.30 € / 23.16 €

Verres à « soft »

Rack de 25

9.90 € / 11.90 €

Seau à champagne

pièce

9.10 € / 10.92 €

Vasque à boissons

pièce

10.20 € / 12.24 €

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

Par personne

4.50 € / 5.40 €

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

Matériel jetable
Gobelet cristal

les 20 pièces

5.00 € / 6.00 €

Verre à vin cristal

les 10 pièces

3.00 € / 3.60 €

Flûte champagne cristal

les 10 pièces

3.90 € / 4.68 €

Serviettes papier

les 100 pièces

Assiettes plastique
Gobelet à café avec touillettes et sucres

les 50 pièces

2.50 € / 3.00 €
17.50 € / 21.00 €

les 80 pièces

28.00 € / 33.00 €

Gobelet à thé avec touillettes et sucres

les 37 pièces

15.00 € / 18.00 €

Rouleau essuie tout professionnel

pièce

Sacs poubelle 100 litres

les 15 pièces

Sac de 10kg de glaçons

pièce

3.70 € / 4.44 €
10.50 € / 12.60 €
20.00 € / 24.00 €
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NOS MODALITES DE LIVRAISON

Tarif HT – TVA 5.5 % ou 10 %

Récupérez votre commande dans nos locaux
ou
Demandez une livraison du Lundi au Vendredi entre 9h et 13h
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 - 34 070 Montpellier
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