
C A R T E  D E S   F Ê T E S  



Sommaire
Coffrets de fêtes ........................... 1

Cocktails composés ...................... 2

Pièces cocktail ................................ 3

Petits buffets .................................. 4

Entrées et plats à la carte.............5

Plats à partager ...............................6

Desserts et gourmandises ...........7

Vins et champagnes.......................9

 



COFFRET RÊVE
Entrée 

Coquille Saint Jacques
sur fondue de poireaux, sabayon au Noilly Prat 

 
Plat 

Poulet de Bresse : 
son suprême rôti et sa cuisse farcie aux fruits secs et châtaignes, 

Pomme Anna 
 

Fromage 
Petit chèvre fermier et son cookie miel figue 

façon macaron sur confiture de figues
 

Dessert
Bûche à choisir (p.7)

ou 
Assortiment de petits fours et mini-verrine

COFFRET MAGIE
Entrée 

Foie gras de canard mi-cuit,
petit pain aux fruits secs

 
Plat 

Médaillon de lotte à l’Américaine,
Timbaline de riz de Camargue 

 
Fromage 

Plateau à partager : 
petit chèvre fermier, roquefort et laguiole 

 
Dessert 

Bûche à choisir (p.7)
ou 

Assortiment de petits fours et mini-verrine

Nos coffrets de fêtes

Coffret pour 4 personnes : 130 € HT / 143 € TTC
soit le prix par personne : 32.50€ HT / 35.75 € TTC 

Base de 4 convives 

Le coffret pour 4 personnes



LE DINER COCKTAIL PRESTIGE LE COCKTAIL DÎNATOIRE

Nos cocktails composés
 

Assortiment de petits feuilletés (à réchauffer)
Palmier - Allumette noisette, fleur de sel  - Allumette tapenade  

Feuilleté saumon - Roulé au boudin blanc
 

Assortiment de canapés festifs
Médaillon de homard, céleri confit aux cèpes - Nougat de foie gras mi-cuit - Truite gravlax,

pomme granny confite - Aiguillette de chapon marinée au muscat et éclat de marron -
 Confit de potiron, Machengo à l’ail noir

 
Les pièces cocktails (à servir froides) 

Verrine royale de foie gras crème de céleri fraicheur de Granny Smith 
Buns magret de canard séché, roquette à l'huile de truffe
Cuillère de magret farci au foie gras, chutney de figues

Sarton à la truffe (brouillade d'oeufs en coquille)
 

Les pièces cocktail (à réchauffer)
Croissant de langoustine aux épices

Mini burger filet de caille Rossini au foie gras

Le Plat
Suprême de chapon en crème de morilles et pomme Anna 

Les desserts 
Bûches à choisir (p.7) et  petits fours frais sucrés

Base de 10 convives minimum

Assortiment de petits feuilletés (à faire réchauffer)
Palmier - Allumette noisette, fleur de sel  - Allumette tapenade - 

Feuilleté saumon - Roulé au boudin blanc
 

Assortiment de canapés festifs
Médaillon de homard, céleri confit aux cèpes - Nougat de foie gras mi-cuit - Truite gravlax,

pomme granny confite - Aiguillette de chapon marinée au muscat et éclat de marron -
 Confit de potiron, Machengo à l’ail noir

Pièces cocktail (à servir froides)
Verrine saumon gravlax et concombre, gelée de grenade
Coupelle médaillon de lotte, confit de poire, pain d'épices
Buns magret de canard séché roquette à l’huile de truffe   

Sarton à la truffe (brouillade d’œufs en coquille) 
 

Pièces cocktail (à réchauffer)
Mini tourte escargot et cèpes en persillade 

Croissant de langoustine aux épices 
Mini vol au vent Saint Jacques et poireaux 

Croque Monsieur au jambon blanc truffé et comté
 Mini burger filet de caille Rossini 

Mini plat chaud en cassolette 
Ecrin de crevettes sauvages aux cèpes et velouté de potimarron 

Desserts 
Bûches à choisir (p.7) et  petits fours frais sucrés

Apéritif-cocktail puis repas à déguster à table - Large choix de petites pièces pouvant être dégustées sans mise de tablet

32€ HT / 35.20€ TTC par personne  28€ HT / 30.80€ TTC par personne
12 pièces cocktail, plat et bûche 18 pièces cocktails, mini plat chaud et bûche

TVA 10%



PETITS FOURS APERITIFS 
Feuilletés - 40 pièces à réchauffer - assortiment - 
Palmier - Allumette noisette, fleur de sel  - Allumette tapenade - Feuilleté saumon - 
Roulé au boudin blanc
 
 
Plateau de canapés festifs - assortiment -
Médaillon de homard, céleri confit aux cèpes - Nougat de foie gras mi-cuit - Truite gravlax,
pomme granny confite - Aiguillette de chapon marinée au muscat et éclat de marron -
Confit de potiron, Machengo à l’ail noir

PIÈCES COCKTAILS À RECHAUFFER
Bouchées VIP 
Mini tourte escargot et cèpes en persillade 
Croissant de langoustine aux épices 
Mini vol au vent saint jacques et poireaux 
Croque Monsieur au jambon blanc truffé et comté 
Mini Burger filet de caille Rossini (foie gras poêlé)

Pièces cocktails  
PIÈCES COCKTAIL À SERVIR FROIDES
Verrines 
 Navarin de homard, artichaut, crème de truffe 
 Houmous de lentilles corail, fève, fine émulsion au citron 
 Royale de foie gras,crème de cèleri, fraicheur de Granny Smith 
 Saumon gravlax, concombre, gelée passion 
 
 

Mini bun’s - assortiment - 
Foie gras, chutney figues-  Jambon à la truffe, pointe de beurre - Cœur de thon en carpaccio à
l'huile de sésame, ciboulette Thaï - Magret de canard séché roquette à l’huile de truffe 
 

24 pièces : 42.50€ HT / 44.84 € TTC

26€ HT / 27.43 € TTC

12 pièces :  18 € HT / 19 € TTC -  30 pièces : 44 € HT / 46.42 € TTC

15 pièces : 27 € HT / 28.50 € TTC   -   35 pièces : 61 € HT / 64.36 € TTC

9 pièces : 16.20€ HT / 17.10€ TTC  -  35 pièces : 62€ HT / 65.41 € TTC

Barette de 6 : 10.80€ HT / 11.50TTC   -   Plateau de 35 : 61.50 € HT /  64.90€ TTC

Coupelles
Magret farci au foie gras, chutney de figue 
Cœur de saumon gravlax en feuille de nori, émulsion de wasabi
Tartare de saint jacques, pomme, céleri à l’anis vert
Médaillon de lotte, confit de poires, pain d’épice

Macarons  
Foie gras
Jambon truffé

Sartons en coquille - brouillade d'oeufs en coquille -  assortiment - 
A la Truffe - Oeuf de capelan - Pousses d’épinard, Machengo à l’ail noir
6 pièces : 11.40€ HT / 12.03 €TTC

15 pièces : 24€ HT / 25.30€ TTC  -  40 pièces : 62 € HT /  65.41€ TTC



Saumon gravlax (base8/10 pers.)                                            
Saumon gravlax (700g), mini gaufres, crème de mascarpone citron aneth
 
 
Petit plateau de fromages des Hauts Cantons (base 4/6 pers.)                  
Roquefort, Laguiole, Tomme aux 3 laits, Chèvre fermier, fruits secs
 
 
Grand plateau de fromages des Hauts Cantons (base 10 pers.)
Chèvre fermier, Pérail de brebis, Tomme aux 3 lait, Bleu des Causses , Laguiole, Fruits secs 
 
 
 
 

Duo de jambon - A l’os et Ibérique (base 8/10 pers.)                                            
Chiffonnade de jambon à la truffe et jambon ibérique
 
 
Charcuterie Tradition (base 8/10 pers.)                                           
Ex : Chiffonnade de jambon à l’os, Jambon de pays, Pressé de bœuf d’Aubrac,
Fritons, Rosette 
 
 
Bœuf Fleur d’Aubrac (base 8/10 pers.)                                                            
Fines tranches de rôti de bœuf Fleur d’Aubrac, condiments,  moutarde et 
sauce tartare
 
 
Panier de légumes (base 8/10 pers.)                                       
Assortiment de légumes en bâtonnets et son trio de sauces
 

Petits buffets

49€ HT / 51.70 € TTC

39€ HT / 41.20 € TTC

49€ HT / 51.70 € TTC

39€ HT / 41.20 € TTC

49€ HT / 51.70 € TTC

45€ HT / 48 € TTC

22.50€ HT / 24 € TTC



ENTRÉES 
Foie gras de canard* mi-cuit nature (60 g environ) petit pain aux fruits secs 
      Petit pot confit d’oignons doux des Cévennes 
Ballottine de poulet de Bresse au foie gras 
Pâté en croûte, filet de canard* et veau au Noilly Prat ambré
Ballotine de saumon, mousseline d’épinard  à la chair de langoustine
Demi langouste* en Bellevue, mirepoix de légumes
Croustade de homard* aux cèpes, sauce chair de coques (à réchauffer)
Tatin d'endives, pommes Pink Lady et Roquefort

POISSONS
Filet de bar rôti, crème combawa, fond d’artichaut braisé aux couteaux 
Cassolette de homard* luttée de Maître Escoffier 
Médaillons de langouste*, crevettes sauvages à l’Américaine, 
   Timbaline de riz
Croissant de daurade aux coques et jeunes pousses d’épinard, 
    beurre blanc citronné

Entrées et plats à la carte
VIANDES
Suprême de chapon en crème de morilles et sa pomme Anna
Médaillon de veau, escalope de foie gras Rossini et caillette aux herbes 
Duo de canette au vinaigre de framboises, fève de tonka 
Baronnet de pigeonneau, raisin et foie gras en croûte
Fricassée d’agneau aux marrons et légumes d’hiver
Fricassée de cerf tradition et légumes d'hiver

ACCOMPAGNEMENTS
Tourte aux pommes de terre et cèpes 
Pomme Anna 
Poêlée de carottes anciennes aux marrons
Écrasé de céleri et truffe 
Duo d’accompagnements (1 acc. à 3.50€ et 1 acc. à 2.50€ au choix)

8.40€ HT / 8.90€ TTC
 

Les menus composés sont pour une base minimum de deux personnes et identiques à tous les convives . Tous nos plats sont faits maison, élaborés dans notre atelier.

2.50€ HT / 2.64€ TTC 
6.20€ HT / 6.54€ TTC

 5.60€ HT / 5.91€ TTC 
6.20€ HT / 6.54€ TTC

 14.80€ HT / 15.62€ TTC 
7.60€ HT / 8.02€ TTC 

11.00€ HT / 11.61€ TTC 
9.00€ HT / 9.50€ TTC

 18.50€ HT / 19.52€ TTC
 

13.50€ HT / 14.25€ TTC
 

14€ HT / 14.77€ TTC 
13€ HT / 13.72€ TTC 

13€ HT / 13.72€ TTC 
11€ HT / 11.61€ TTC 

11€ HT / 11.61€ TTC 
9€ HT / 9.50€ TTC 

2.50€ HT / 2.64€ TTC 
2.50€ HT / 2.64€ TTC 
3.50€ HT / 3.70€ TTC 
3.50€ HT / 3.70€ TTC 
5.00€ HT / 5.30€ TTC 

*Canard élevés en France, Langouste d'Amérique du Sud, Homard d'Europe ou d'Amérique du Nord

VÉGÉTAL
Risotto Arborio et truffes Melanosporum

5.60€ HT / 5.91€ TTC 

12€ HT / 12.66€ TTC 



ENTRÉES ET POISSONS
Foie gras de canard mi-cuit entier à la Daguin 
   (environ 500g) 
Saumon entier désarêté en Bellevue (15-20 pers.)
Filet de saumon façon Bellevue (8-10 pers)

VOLAILLES ENTIÈRES ET VIANDES *
Pintade fermière désossée farcie au foie gras  et champignons 
(5-6 pers)
Chapon désossé farci aux abricots, fruits secs et châtaignes
 (10-12 pers)
Poulet de Bresse désossé farci au foie gras (8 pers)
Gigot d’agneau au foin  en croûte de pain (10 pers)
 

PLATEAU DE FROMAGES
Petit plateau de fromages des Hauts Cantons (base 4/6 pers) 
Roquefort, Laguiole, Tomme aux 3 laits, Chèvre fermier, fruits secs
 
 
Grand plateau de fromages des Hauts Cantons (base 10 pers)
 Chèvre fermier, Pérail de brebis, Tomme aux 3 lait, Bleu des
Causses , Laguiole, Fruits secs

Plats à partager 

114 € HT / 120.27€ TTC 

89€ HT / 93.90€ TTC 
49€ HT / 51.70€ TTC 

62.50€ HT / 66€ TTC
 

119€ HT / 125.60€ TTC 

82€ HT / 86.52€ TTC
 

22.50€ HT / 24 € TTC

45€ HT / 48 € TTC

77€ HT / 82€ TTC 

Le Kg

*Accompagnement : gâteau de pommes de terre aux cèpes
 



Desserts et gourmandises 
NOS BÛCHES PÂTISSIÈRES

La Forêt noire 
Aux cerises de Provence 
 
Le Mont Blanc
Châtaignes cévenoles  
 
Le Dôme exotique 
Passion-coco

Les classiques de la grande pâtisserie française réalisés sur commande par des chefs pâtissiers !

ENTREMETS PÂTISSIERS AUTHENTIQUES

MIGNARDISES SUCRÉES
Petits fours frais sucrés assortis
Opéra, mini baba chantilly, tulipe fruits exotiques, madeleine (coulis et
framboise fraiche), tartelette chocolat, tartelette caramel, tartelette citron
lavande, fondant crème de marron, Paris-Brest 
 
 
Mini verrines 
Mont blanc déstructuré, crème de marron, brisure de meringue, chantilly 
Forêt noire revisitée - biscuit chocolat, cerise, mousse chocolat,chantilly 
Coco-passion brisures spéculos, crémeux passion, mousse coco

 La Citron meringuée : crémeux citron, croquant de meringue et  chocolat
blanc, spéculoos.
                                                          Le citron allié à la douceur de la meringue. 
 
 La Sous-bois : crème légère, cassis, mûres, biscuit moelleux aux amandes
et framboises. 
                                                                 Les fruits rouges aux baies  sauvages.
 
 La Brownie :  crème légère au chocolat du Venezuela, croustillant praliné et
brownies aux amandes, noisettes et pistaches torréfiées. 
                                                       Les deux Amériques en un dessert cacaoté.
 
La Cévenole : châtaignes de Cévennes  légèrement rhumées, brisures de
marrons glacés, biscuit marron. 
                                                   Les saveurs authentiques du Haut Languedoc.

L'Exotique : sorbet ananas, mangue, passion et dacquoise aux amandes. 
                            Les trois exotiques de saison pour ensoleiller votre repas. 
 
La Choco-pralinée : crème chocolat glacée, fleur de cacao 70 %, parfait
glacé praliné et dacquoise aux amandes. 
                                             L’association du chocolat et d’un praliné maison. 
 
La Virgin mojito : sorbet citron vert, sorbet menthe et biscuit madeleine.   
                       Accompagnez cette création d’un petit shot de rhum ambré

NOS BÛCHES GLACÉES 
6 parts : 23.22€ HT / 24.50€ TTC

10 parts : 36€ HT /38€ TTC

10 parts : 36€ HT / 38€TTC

8 parts : 27.50€ HT / 29.10€ TTC
    12 parts : 39.80€ HT / 42€ TTC

Individuel : 3.80€ HT / 4.10€ TTC
     4 parts : 15.16€ HT/  16€ TTC

Individuel : 3.80€ HT /4.10€ TTC

54 pièces : 59€ HT/ 62.30€ TTC

12 pièces : 18.01€ HT/ 19.10€ TTC 35 pièces : 49.10€ HT/ 51.81€ TTC



 

Crèmes glacées et sorbet 
Caramel fleur de sel
Café blanc 100% arabica
Lait caramel (caramélia) 
Vanille pure gousse de Madagascar
Duo de citrons

Ballotins de chocolats surfins  - chocolat au lait et chocolat noir -
215 gr  17.00€ HT / 17.90€ TTC
295 gr 23.61€ HT / 24.90€ TTC

Rouergate Brousse de Lacaune à la fleur d’oranger
Chocolat Brésil
Coco-Litchi
 Nutella
 Pistache
 Exotique multi-vitaminée 
 Fraise et fraise des bois 
Framboise 
Framboise – litchi
 Mûre - violette 
 Myrtille
 Pêche de vigne

Nos exceptions glacées

Macarons 

Noisette, Chocolat , Caramel beurre salé, Marron glacé, Pistache ...

Chocolats

Pyramide de 30 macarons
À offrir ou déposer sur table

39.81€  HT / 42.00€ TTC
 
 

Boîte Atelier
Assortiment de 35 macarons à présenter sur un plateau

44.73€ HT / 47.20€ TTC
 
 

Coffrets Cadeaux 
Coffret de 6 unités  8.44€ HT / 8.90€ TTC
Coffret de 8 unités 11.28€ HT / 11.90€ TTC

Coffret de 12 unités 16.49€ HT / 17.40€ TTC

8

720 mL : 10.90 € HT / 11.50 € TTC
           2.5 L : 28.44 € HT/ 30 € TTC

720 mL : 13.20 € HT / 13.90 € TTC



Notre cave des fêtes 
NOTRE SÉLECTION
SOMMELIÈRE 

LES EFFERVESCENTS 

VINS DOUX ET MUSCATS

Marie-Laure
Adelys 
Pierres d’Argent 
Foliae 
 
Vitrail 
Excellence 
Galets dorés

AOP picpoul 
IGP Pays D'OC 
AOP Languedoc 
IGP pays d'oc
AOP Languedoc 
IGP Collines de la Maure 
IGP Côtes de thongues 
AOP Costières de Nîmes 

IGP Pays d'or   

 
Les galets 
 
 
Fûts 
Nobles-pierles 

AOP Languedoc 
AOP Grès de Montpellier 
AOP Grès de Montpellier
AOP Grès de Montpellier
AOP Faugères 
AOP Pic Saint Loup

En blanc
Domaine de la Mirande 
Domaine de l’Engarran 
Château Bas d’Aumelas
Château de Flaugergues 
Château de Lascaux
Abbaye de Valmague
Domaine Saint Georges d’Iby 
Château Mourgues du Grès

En rosé
Mas neuf

En rouge 
Château Saint Martin de graves 
Château de Flaugergues 
Château de l’Engarran 
Château Bal d’Aumelas
Château des Adouzes 
Château de Lascaux 

Crémants 
Prima Perla 
« 1ères Bulles » Sieurs d’Arques

Limoux AOP
Limoux AOP

Champagne
Georges Cartier
Séléque vigneron

Brut Première cuvée
Brut tradition

Les doux  
Adissan Clairette
Ellul-Ferrières (50cl)
Cave Rabelais Muscat

Languedoc AOP
Gourmandise
VDN

11.90 €

EXCEPTIONNEL
Château Ellul-Ferrières Meilleur Grenache du monde cuvée 2013 

En 75cl : 
En magnum : 

13.50 €
19.50 €

19.50 €
12.50 €

12.50 €

12.50 €

12.50 €
12.50 €

15.50 €

15.50 €
15.50 €
12.50 €
19.50 €
19.50 €

19.50 €
35 €

14.50 €
14.50 €

27€
22€

14.50 €

14.50 €
18.60 €

(rouge)



Passez votre commande ! 

PAR TELEPHONE 
04.67.65.92.10

PAR MAIL
traiteur@cabiron.com

A MONTPELLIER 
Atelier : 304 Avenue de la Jasse Maurin, 
34970 Montpellier (Garosud)
 
Centre ville : Grand rue Jean Moulin

A BÉZIERS 
116 Allées Paul Riquet, 
34500 Béziers 

Où nous trouver ? 

Tous les jours dans notre atelier de 9h00 à 17h00 , y compris le lundi 24 et 31 décembre jusqu'à 12h.00 Nous
informons notre aimable clientèle que nous serons fermé les mercredis 25/12/2019 et 01/01/2020. 

Récupérez votre commande
en boutique !


