
commercial@ayme-traiteur.fr
www.ayme-traiteur.fr

01 47 09 10 10

Nos ofres sont vos envies 



« Je travaille comme si j’allais vivre 100 ans et je savoure la vie 
comme si chaque jour était le dernier. »

Pour vos évènements d’entreprises ou privés.

Nos petits déjeuners, plateaux repas, cocktails 
et bufets sont élaborés dans notre laboratoire  

et préparés à base de produits issus d’une 
agriculture raisonnée et de circuits courts.

Notre packaging est écoresponsable. 

Découvrez l’univers Aymé Traiteur …

Paul Bocuse
1926 - 2018

Aymé Traiteur 
depuis 2003
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N O S  P E T IT S  D É J E U N E R S

LA LÉGÈRE
7,55€/ personne*

• Café Kawa et Thé Mariage Frères
• 2 mini viennoiseries/ personne 

• Un jus de fruits frais pressés

Commencez votre journée par un bon petit déjeuner ! 

Viennoiseries et autres douceurs, 
yaourts, jus de fruits frais pressés et boissons chaudes.

Rendez-les plus insolites et gourmands 
en nous faisant part de vos demandes particulières.

Nos petits déjeuners sont accompagnés de vaisselle et serviettes 
écoresponsable, sucre BIO, sucrettes, dosettes de lait et touillettes. 

NOS FORMULES

*Tous nos tarifs s’entendent à partir de, HT, et hors frais de livraisons. Contactez-nous pour un devis sur mesure: 01 47 09 10 10 - commercial@ayme-traiteur.fr 

LA CLASSIQUE 
8,45€/ personne* 

• Café Kawa et Thé Mariage Frères
• 3 mini viennoiseries/ personne 

• Un jus de fruits frais pressés 

LA GOURMANDE 
9,35€/ personne*

• Café Kawa et Thé Mariage Frères
• 3 mini viennoiseries/ personne

• Un jus de fruits frais pressés 
• Une corbeille de fruits de saison ou un yaourt 

ou un fromage blanc 

*Tous nos tarifs s’entendent à partir de, HT, et hors frais de livraisons. Contactez-nous pour un devis sur mesure: 01 47 09 10 10 - commercial@ayme-traiteur.fr 
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Petits fours salés ou mini sucrés, nos pièces cocktails vont 
ravir vos événements en entreprise ou entre amis. 

Parce que chaque cocktail est unique, 
nous nous adaptons à vos envies! 

NOS FORMULES

LE GOÛTER
 8,40€/ personne*

• De 5 à 8 pièces / personne
Assortiment de pièces salées et sucrées

L’APÉRITIF
9,40€/ personne*

• De 5 à 8 pièces / personne
Assortiment de pièces salées 

LE DÉJEUNATOIRE/ DÎNATOIRE
22,40€/ personne*

• Dès 16 pièces / personne
Assortiment de pièces salées et sucrées  

N O S  C O C KTA I L S

*Tous nos tarifs s’entendent à partir de, HT, et hors frais de livraisons. Contactez-nous pour un devis sur mesure: 01 47 09 10 10 - commercial@ayme-traiteur.fr 
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N O S  P L AT E A U X - R E PAS
«La Bombonette»

Pour vos déjeuners ou dîners d’afaires. 

Nos bombonettes sont composées de recettes crées et élaborées dans 
notre laboratoire et d’un packaging écoresponsable: un kit de couverts 

compostables et des assiettes recyclables.

Des bombonettes prestiges, sont également disponibles sur demande.

Rendez-vous à la page des recettes « Incontournables » 
pour composer votre bombonette. 

LA BOMBONETTE FROIDE :
19,55€/ personne*

Une entrée
***

Un plat froid
***

Un dessert

Suppl. Fromage: 1,36€*
Suppl. Eau plate ou pétillante 50cl: 2,64€*

Suppl. Prestige: 5,00€*

NOS FORMULES

LA BOMBONETTE CHAUDE :
23,64€/ personne*

Une entrée
***

Un plat chaud
***

Un dessert

Suppl. Fromage: 1,36€*
Suppl. Eau plate ou pétillante 50cl: 2,64€*

Suppl. Prestige: 5,00€*

*Tous nos tarifs s’entendent à partir de, HT, et hors frais de livraisons. Contactez-nous pour un devis sur mesure: 01 47 09 10 10 - commercial@ayme-traiteur.fr 
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*Tous nos tarifs s’entendent à partir de, HT, et hors frais de livraisons. Contactez-nous pour un devis sur mesure: 01 47 09 10 10 - commercial@ayme-traiteur.fr 

N O S  B U F F E T S
Pour un moment de partage et de convivialité avec vos 

collaborateurs, votre famille, vos amis. 

Composés d’entrées à partager, de plats froids ou chauds 
et d’un assortiment de desserts.

Nos recettes sont crées et élaborées dans notre laboratoire.
 

Rendez-vous à la page des recettes « Incontournables » 
pour composer votre bufet. 

NOS FORMULES

LE BUFFET SANDWICHES:
15,45€/ personne*

Panier de crudités “Tout à Croquer“
***

Assortiment de sandwiches 
aux saveurs et pains variés

***

Assortiment de desserts 

Suppl. Plateau de fromages ainés: 2,66€*
Suppl. Eau plate ou pétillante 1,5L: 3,55€*

LE BUFFET FROID:
19,09€/ personne*

Entrées à partager
***

Plats froids à partager
***

Assortiment de desserts
 

Suppl. Plateau de fromages ainés: 2,66€*
Suppl. Eau plate ou pétillante 1,5L: 3,55€*

LE BUFFET CHAUD:
22,73€/ personne*

Entrées à partager
***

Plats chauds à partager
***

Assortiment de desserts
 

Suppl. Plateau de fromages ainés: 2,66€*
Suppl. Eau plate ou pétillante 1,5L: 3,55€*
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N O S  I N C O NTO U R N A B L E S

À retrouver tout au long de l’année.

Nos recettes de saison sont disponibles sur notre site internet, elles 
varient en fonction de nos maraichers et producteurs. 

NOS DESSERTSNOS DESSERTS

NOS PLATS FROIDSNOS PLATS FROIDS

NOS PLATS CHAUDSNOS PLATS CHAUDS

NOS ENTRÉESNOS ENTRÉES

• Salade de pâtes au pesto
• Salade d’ébly à la tomate conite

• Taboulé libanais au persil frais
• Salade de quinoa aux légumes grillés

• Carottes rapées à l’orange
• Salade de betterave au comté, petits pois et menthe fraîche

RECETTES VÉGAN, VÉGÉTALIENNE, SANS GLUTEN, PRESTIGE... SUR DEMANDE

 
• Conit de canard et ses pommes sarladaises

• Poulet rôti façon grand mère et pâte tricolore 
• Parmentière de cabillaud

• Pavé de saumon vapeur et riz noisette 
• Lasagnes aux légumes de saison

• Cannelonni ricotta épinard

• Saumon fumé, baies roses, crème d’aneth
• Emietté de cabillaud vapeur, citron vert et huile d’olive vierge

• Roastbeef et ses condiments 
• Emincé de poulet mariné

• Œufs pochés et leurs légumes grillés
• Quiche aux saveurs du moment  

• Moelleux au chocolat 
• Cheesecake 

• Tiramisu classique 
• Fromage blanc au miel ou aux herbes

• Salade de fruit frais
• Tarte aux fruits de saison
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

N O S  B O ISS O NSN O S  B O ISS O NS

NOS BOISSONS SANS ALCOOL:

Eau plate ou pétillante 50cl:
2,64€*

Eau plate ou pétillante 1,5L:
3,55€*

Sodas 33cl (Coca Cola, Ice Tea, Orangina …) :
2,70€*

Sodas 1L ou 1,5L (Coca Cola, Ice Tea, Orangina …) :
4,45€*

Jus de fruits frais 1L:
7,36€*

Jus de fruits de la maison Alain Millat 1L:
7,36€*

Cocktail sans alcool sur mesure:
D�� ������ �	rsonne*

NOS BOISSONS AVEC ALCOOL:

Vin Rouge « Bordeau DOURTHE n°1 » 75cl:
13,25€*

Vin Blanc « Bordeau DOURTHE n°1 » 75cl:
13,25€*

Vin Rosé « Bordeau DOURTHE n°1 » 75cl:
13,25€*

Champagne « DUVAL LEROY » 75cl:
35€*

Cocktail avec alcool sur mesure:
Dès 3,80€/ personne* 

Open Bar:
Sur Devis 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
*Tous nos tarifs s’entendent à partir de, HT, et hors frais de livraisons. Contactez-nous pour une devis sur mesure: 01 47 09 10 10 

- commercial@ayme-traiteur.fr -
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N O S  O PT I O NSN O S  O PT I O NS

• Service Maître d’hôtel 
(installation, dressage, service, réassort des bufets, débarrassage, et rangement)

27,27€/heure/maître d’hôtel*

• Nappage ouaté 
(à usage unique, résistant, imperméable et élégant) 

22,73€/table à napper*

• Nappage tissé blanc 
31,82€/table à napper* 

• Sac de glace 20kg
31,82€/unité*

• Mobilier 
(tables de bufet, tables, chaises, mange-debout, portants, vasques…) 

• Art de la table 
(vaisselle, verrerie et couverts…) 

• Décoration lorale 
(pétales de leurs, bouquets, centre de tables…)

Sur devis

Nos animations

Plancha, création de pièces japonaises, atelier crêpes et 
gaufres, découpe de saumon, animations diverses...

 
Sur devis 

*Tous nos tarifs s’entendent à partir de, HT, et hors frais de livraisons. Contactez-nous pour un devis sur mesure: 01 47 09 10 10 - commercial@ayme-traiteur.fr L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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N O S  F R A IS  D E  L IV R A IS O N
Chaville et villes limitrophes:

16,67€*

Paris Intramuros (75) et Hauts de Seine (92) 
24,17€*

Seine-Saint-Denis (93) et Val de Marne (94)
32,50€*

Essonne (91) Val d’Oise (95) Yvelines (78) et Seine et Marne (77)
40,83€*

*Tous nos tarifs s’entendent à partir de, HT, et hors frais de livraisons. Contactez-nous pour un devis sur mesure: 01 47 09 10 10 - commercial@ayme-traiteur.fr 

Ils nous font coniance !



Suivez-nous !  

Nos conditions générales de ventes sont consultables sur notre site internet. 

1 Bis Rue de la Passerelle
92370 Chaville 

www.ayme-traiteur.fr 01 47 09 10 10

D e m a n d e z  v o t r e  d e v i s  !  

https://www.facebook.com/ayme.traiteur/
https://www.instagram.com/aymetraiteur/?hl=fr
http://www.ayme-traiteur.fr

