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prestation
de service
Vous pouvez composer votre menu comme vous le souhaitez. Il suffit d’additionner
les différents prix des plats choisis. Cependant ces tarifs ne comprennent pas
le personnel de service et de cuisine, ainsi que tous les frais engagés liés au
déplacement, à la vaisselle et à la fourniture des nappes.
Nous facturons donc un tarif supplémentaire situé entre 18.00 et
23.00€ TTC par personne.

Celui-ci comprend :
• L’équipe de cuisine et de salle à raison d’un serveur(se) pour 25 personnes.
• Toute la vaisselle nécessaire pour le repas, le cocktail et la verrerie pour la
soirée. (différentes assiettes, couverts, couverts à poissons, couverts à dessert,
verres à eau et à vin, flûtes à champagne, tasses à café et sous tasses, corbeille
à pain, pichets à eau etc...).

Petits plus ...................................................................................................................................................................................................................... 17

• La mise en place de la veille (2 à 3 personnes pour mettre en place nappes et
vaisselle sur table)

Garden parties ........................................................................................................................................................................................................ 18-19
Brunchs ................................................................................................................................................................................................................... 20-21

• Repas dégustation (2 à 6 personnes) à consommer à Rieupeyroux*.

Annexes et généralités :
Partenaires .................................................................................................................................................................................................................... 22
Charte qualité ................................................................................................................................................................................................................ 23

• Concernant les nappes et serviettes, elles ne sont pas comprises dans ce tarif,
nous pouvons les prendre en charge, et un devis personnalisé, en relation avec
notre prestataire vous sera adressé.
• Comme évoqué ci-dessus le tarif de cette prestation varie selon le nombre
de personnes (tarif plus élevé si moins de 100 invités) et la distance en km et
temps de trajet que nous devrons effectuer (tarif plus élevé si plus de 80km à
la ronde environ).

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE :
• Vous fournissez les boissons et nous ne prenons pas de droit de bouchon.

Vous avez le goût de la convivialité ?
Du cocktail au wedding cake en passant par les buffets et les brunchs, Arnaud Lima Traiteur vous propose un large choix de cartes, menus et
buffets selon vos envies ainsi que des prestations de service appropriées à vos besoins. Situé au cœur du Ségala, dans le village de Rieupeyroux,
Arnaud Lima Traiteur et son équipe sont prêts pour partager leur goût de la convivialité. Une cuisine tendance, où simplicité et respect des produits
(soigneusement sélectionnés auprès de fournisseurs référencés) témoignent de notre sincérité et de notre professionnalisme. Vous découvrirez
dans cette carte dédiée aux mariages, des cocktails, des buffets et des menus. Nous vous proposons également des prestations adaptées à vos
besoins et votre budget. Pour plus d’informations, contactez-nous : nous recevons tous nos clients pour vous apporter nos conseils et un devis
personnalisé.

• Dans le cadre où le cocktail se déroule sur un site différent de celui du repas,
une prestation supplémentaire pourra être facturée. Nous ne fournissons pas le
service, la vaisselle et le matériel lors d’un cocktail fourni par vos soins.
• Nous ne prenons pas en charge l’aménagement et le ménage de la salle (mise
en place des tables et des chaises. Nous réalisons évidemment le ménage de la
cuisine.
Dans tous les cas nous recevons tous nos clients lors de rendez-vous pour
conseiller et pour établir un devis personnalisé.

Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT :
Pour toute réservation un acompte de 10 % doit être versé et celui-ci valide la
réservation.
- 10% : le jour de la confirmation de réservation
- 30% : 6 mois avant la prestation
- 30% : 1 mois avant la prestation
- 30% : après la prestation
* Les repas dégustation sont compris dans le tarif prestation, par conséquent si la prestation n’est
pas validée (chèque d’acompte 10%) les repas dégustation devrons être réglés à raison de 25,00€
TTC par personne le jour de votre venue et ils vous seront remboursés dans le cadre où vous nous
réservez la prestation.

COCKTAILS APÉRITIFS

BAR À
THÈME
ATELIERS
PLANCHA

APÉRITIFS AU CHOIX
Ballotine de rouget au pesto rosso
Tartare de saumon aux herbes
Bonbon de ris d’agneau en persillade
Canon de foie gras au sésame et pain d’épice
Quinoa comme un taboulé, mangue et ciboulette
Maquereaux marinés, poivrons et tomates marinées
Gaspacho de melon - Gaspacho de tomates - Gaspacho de concombre
Flan aux morilles et aux gambas
Tartare de boeuf au soja, œufs de caille coulant et mouillette
Guacamole d’avocat et crevettes marinées à l’aneth

Macaron au foie gras
Rillette de saumon, saumon fumé, blinis et œufs de caille
Salade de poulpe à la provençale
Bâton de fromage de chèvre au jambon cru
Panna-cotta de chèvre au miel
Sucette de roquefort aux noix
Gâteau à l’olive tapenade et tomates séchées
Accras de morue
Maki de chou farci aveyronnais
Sucette de saumon fumé et fromage aux herbes

PLANCHA AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE ....................................................... 5,70€ / personne
Filet de rouget, toast au caviar d’aubergines
Brochette Thon grillé, huile de thym
Gambas flambées au pastis

TARIFS PAR PERSONNE
6 pièces ...........................................................................................................................................................................................................................9,00€ / personne
7 pièces ...........................................................................................................................................................................................................................10,00€ / personne
8 pièces ...........................................................................................................................................................................................................................11,00€ / personne
9 pièces ...........................................................................................................................................................................................................................12,00€ / personne
10 pièces .........................................................................................................................................................................................................................13,00€ / personne
11 pièces .........................................................................................................................................................................................................................14,00€ / personne
12 pièces .........................................................................................................................................................................................................................15,00€ / personne

PLANCHA DE L’AVEYRONNAIS ........................................................................................... 5,70€ / personne
Brochettes d’aiguillettes de canard au naturel
Brochettes de veau d’Aveyron et du Ségala, poivre et sel
Brochettes d’Agneau « Allaiton » aux épices douces

PLANCHA / FRITEUSE CHIC ET GOURMAND .................................................. 6,80€ / personne
Mini-burgers, laguiole et boeuf fermier

LE CONSEIL D’ARNAUD

Crevettes tempoura saveur d’Asie

Minimum 6 à 8 pièces par personne avant un repas du type entrée / poisson / plat / fromage / dessert.
Minimum 8 à 12 pièces avant un repas du type entrée / plat / fromage / dessert.

Mignonnette de caille, sel et poivre

Ces cocktails peuvent être complétés par des animations et ateliers culinaires. (voir page 5)
Nous travaillons uniquement des produits de saison... Certains ne sont pas disponibles toute l’année. Par conséquent certaines pièces ne seront
donc peut-être pas disponibles lors de votre évènement.

* Pour toute demande spéciale, nous contacter.

BARS À THÈMES

FRAICHEUR
ET VÉGÉTARIEN ............... 4,50€ / personne
Gaspacho de tomates et de melon
Cromesquis de risotto au parmesan
Tapenade d’olives
Légumes croquants en feuille de riz

AVEYRONNAIS ................... 4,80€ / personne
Animation farçous ( vert )

ATELIERS DÉCOUPE

Découpe de jambon Aveyron et pain campagnard
Makis de chou farci

JAMBON AVEYRON .......................................................................................................................................... 170€

Toast olive et roquefort

Jambon 9/10 mois + pain campagnard

Petits cromesquis d’aligot

JAMBON SERRANO ........................................................................................................................................... 200€
SAVEUR D’ASIE .................... 6,00€ / personne
Beignets de crevettes

Jambon 14/15 mois + pan con tomate

Rouleaux de printemps

JAMBON BELOTTA ................................................................................................................................... sur demande

Accras de morue

Jambon Pata Negra 36 mois + pan con tomate

Sushi-bar ( rolls, makis et niguiris )

FRUITS DE MER ................. 6,20€ / personne
Huitres
Crevettes

BOISSONS

Bulots
Pain de seigle
Beurre, vinaigre échalotes, citron, mayonnaise ...

citronnade et rafraichissements (arrivée et accueil des invités) 	�������������������������� 2,50€ / personne
Réalisation de plusieurs eaux parfumées (citron, menthe, thé glacé .....)
Verrerie et service

FOIE GRAS ................................ 8,50€ / personne
Foie gras à la plancha
Macarons
Canons au sésame
Sucettes au ratafia
Petits pains et confitures variées

atelier bar à coktails (prestation non incluse).............................................................................................400€
Réalisation de plusieurs cocktails «au verre» (alcool et softs fournis par vos soins )
Barman, verrerie et mobilier bar

bar à bières Perfect Kraft ........................................................................................................................... tarifs sur demande
Trois sortes de bières ( blanche , blonde , brune )

LES ENTRÉES
& MISES EN BOUCHE
LA CARTE

Tarifs mises en bouche

Tarifs entrées

ENTRÉES ET MISES EN BOUCHE FROIDES
Le méli-mélo saisonnier et artichaut au pesto, mesclun croquant et brochettes de gambas ................................. 6,00€ / personne
Le canon de foie gras et pain d’épice au sésame grillé ......................................................................................... 7,70€ / personne
Le tartare de saumon aux herbes fraiches, crème aigrelette, citron vert et blinis ................................................ 5,70€ / personne
La déclinaison autour du foie gras, gelée de piment d’Espelette .......................................................................................................
(macarons, canon, royale, espuma, sucette au ratafia et poêllé )
Le millefeuille de homard et de foie gras, croquant dentelé à l’orange et fraicheur du moment ........................................................
Les poivrons farcis au caviar d’aubergines, sorbet poivrons, crème au basilic ...................................................... 5,00€ / personne
(tomates, poivrons et oignons marinés )
Les filets de rouget et gambas en escabèche d’orange, mesclun............................................................................ 5,50€ / personne

9,80€ / personne
11,50€ / personne
8,60€ / personne
14,20€ / personne
15,50€ / personne
8,20€ / personne
9,20€ / personne

ENTRÉES ET MISES EN BOUCHE CHAUDES
Le velouté de potiron à la châtaigne, crème fouettée noisette, jambon séché ........................................................5,00€ / personne
La fricassée de ris d’agneau en corolles, persillade et tomates confites ..................................................................... 5,90€ / personne
L’escalope de foie gras poêlé, gelée épicée au ratafia de Marcillac, mesclun .....................................................................................
L’ assortiment de croquilles, d’escargots des Sarradelles ........................................................................................... 6,50€ / personne
(bourguignonne, roquefort aux noix, laguiole )

TROU NORMAND
Le gaspacho de melon, granité au ratafia de Marcillac et capuccino à la menthe .................................................. 2,80€ / personne
Le granité Manzana, sorbet pommes et pommes séchées ......................................................................................... 2,80€ / personne

8,10€ / personne
9,80€ / personne
14,00€ / personne
11,80€ / personne

LES POISSONS

LES VIANDES

TERROIR ET TRADITION
Le quasi de veau de l’Aveyron et du Ségala, jus de veau ................................................................................................................... 13,50€ / personne
Le filet de canard, jus corsé ................................................................................................................................................................ 12,90€ / personne
Le pavé de rumsteak de «chez Gérard», jus aux morilles.................................................................................................................... 13,50€ / personne
Le Solomillo de cochon noir «Bellota», juste fondant .......................................................................................................................... 14,50€ / personne

TERRROIR ET PRESTIGE
Le filet mignon de veau de l’Aveyron et du Ségala, jus de veau.......................................................................................................... 17,80€ / personne
La noisette d’agneau «Allaiton», en croûte d’épices douces ............................................................................................................... 16,80€ / personne
Le 1/2 pigeonneau rôti sur coffre, jus corsé....................................................................................................................................... 15,80€ / personne

POISSONS ...............................................................................................................................................................................

Le tournedos de boeuf, jus aux morilles.............................................................................................................................................. 18,50€ / personne

Ragoût de lotte au chorizo et au safran, tomates, oignons et poivrons confits ................................................................................. 15,80€ / personne
Pommes vapeur safranées
Dos de sandre poêlé, cromesquis de risotto au Rodez, légumes du moment ................................................................................... 13,50€ / personne
Jus à l’olive et aux câpres
Pavé de saumon d’Islande «de Vestfirdir» grillé, terrine de poireaux fondante................................................................................... 13,80€ / personne
Tomates confites et tagliatelles aux légumes retour du marché
Le pavé de Turbot au beurre noisette, pommes de terre bouchons confites..................................................................................... 17,50€ / personne
Mousse de patate douce et légumes retour de marché

PLATS TERRE ET MER ..............................................................................................................................................
Le suprême de volaille fermier et St Jacques juste poêlées ............................................................................................................. 15,50€ / personne
Jus de volaille aux écorces d’agrumes
Le Solomillo de cochon noir «Bellota» rôti et gambas flambées ......................................................................................................... 16,80€ / personne
Chips de lard fumé

LES GARNITURES

LES FÉCULENTS
Terrine de pommes de terre fondantes
Pommes bouchons confites
Pommes grenailles
Risotto au Rodez
Pommes de terre en trois façons
Pommes dauphines de Jackie
Pommes Darphin

LEGUMES COMPLÉMENTAIRES
Toujours composés de plusieurs variétés, ils sont choisies en fonction de la saisonnalité, et du climat, chez des produteurs du
marché Villefranchois.
- Le petit marché de Monique ( Colombiès )
- L’arrogance des légumes ( Livinhac le haut )
- La Voyelle, maison Torrent ( Bannes )
- Saveurs du Ségala ( Primeur à Rieupeyroux )

LES FROMAGES

PLATEAU FROMAGES 4 VARIÉTÉS À COMPOSER ....................................... 2,80€ / personne
FROMAGES RÉGIONAUX DE VACHE
Le Pascadol ( du Gaec du cédénol -- Vabre-Tizac ) .........................................................................................................................................................
La Briquette ( de La Roselle -- La Bastide-l’Évèque ) ......................................................................................................................................................
Fromage blanc fermier ( du Gaec du Cédénol -- Vabre-Tizac ) ........................................................................................................................................
La Tome du Gaec du Bez ( Le Gaec du bez -- La Bastide-l’Évèque )................................................................................................................................

FROMAGES RÉGIONAUX DE CHÈVRE OU BREBIS
Le Campagnol ( de la ferme de Mr Marty -- Crouzet, Laparrouquial )..............................................................................................................................
Le Cabécou de Rocamadour (de Chez Camille Laizé - ferme du Mas de Laval - Salvagnac Cajarc )................................................................................
La Marotte (Tome de brebis des bergers du Larzac ).......................................................................................................................................................
Sélection du marché de Villefranche de Rouergue et fromages régionaux.

Quelques exemples : Courgettes fleurs, mesclun de légumes saison, tagliatelles de courgettes, asperges et fêves, mousse de patate douce à la
noisette, champignons, tians de légumes etc .......

AOP D’ICI ET D’AILLEURS

Le choix de ces garnitures sera arrêté lors du repas test.

Laguiole Grand Aubrac, Roquefort, St Nectaire fermier, Brie de Meaux ...................................................................................................... sur demande

LES DESSERTS

LES MIGNARDISES

LES ENTREMETS MIS EN SCÈNE
Fraisier, chocolat, praliné, fruits rouges, nectarine, citron etc .............................................................................................................. 5,50€ / personne
Plusieurs parfums et variétés au choix, à définir lors de notre rencontre.

LES CLASSIQUES ........................................

Pyramide de macarons x 3 ( parfums assortis ) ................................................................................................................................... 5,50€ / personne
Naked-cakes............................................................................................................................................................................................ 5,50€ / personne

Mini cannelés bordelais
Mini financiers
Tartare de fruits de saison
Tuile aux amandes
Florentin caramel beurre salé

LES REVISITÉS

LES TARTELETTES ....................................

LES CLASSIQUES

Tarte feuillantine au chocolat, fruits rouges ........................................................................................................................................... 5,50€ / personne

LES DESSERTS À L’ASSIETTE
LES CHOCOLATÉS

Tarte feuillantine , dôme au chocolat crémeux pistache et sauce chocolat ........................................................................................... 6,50€ / personne
Royal chocolat praliné, mousse praliné, tuile dentelle et sauce caramel ............................................................................................... 6,50€ / personne
Millefeuille menthe chocolat, Get 27 et mendiants ................................................................................................................................. 6,50€ / personne

Tartelette au chocolat
Tartelette au caramel beurre salé
Tartelette aux framboises, mascarpone
Tartelette au citron meringuées

LES VERRINES ...............................................
Verrine aux trois chocolats
Verrine fraise chantilly
Verrine tartare d’ananas citron vert, mousse mangue
Verrine tiramissu spéculos

LES CHOCOLATÉES ................................
Cuillère en chocolat, mousse praliné et noisettes
Sucette au chocolat
Mini dôme chocolat, croquant praliné

tarifs par personne
4 pièces .................................................................................................................................................... 7,00€ / personne
5 pièces .................................................................................................................................................... 8,00€ / personne
6 pièces .................................................................................................................................................... 9,00€ / personne
7 pièces ................................................................................................................................................... 10,00€ / personne
Les mignardises sont servies pour la table entière, comme un café gourmand.

LES FRUITÉS

Tarte sablée, mascarpone et framboise, coulis et sorbet framboise, pistaches concassées ................................................................ 6,50€ / personne
Sablé au thym et au citron, tartare de fruits de saison et sorbet citron vert ........................................................................................ 6,50€ / personne
Entremet aux fruits rouges des bois, mesclun de fruits rouges, sorbet cassis et fruits rouges .......................................................... 6,50€ / personne
Déclinaison autour d’une fraise : compotée, tartare, sorbet, espuma, coulis, macaron tagada ............................................................ 6,50€ / personne
Soupe de nectarines au vin blanc doux, mousse de pêches sanguines, tuile aux amandes et sirop réduit ......................................... 6,50€ / personne
Nous ne réalisons pas de wedding cakes et de pièces montées de choux , vous pouvez les fournir et nous réaliserons la découpe et le service

CANDY BAR
CHOCOLAT.......................

CANDY BAR
CRÈPES.....................................

AUTRES
animations .................

4,00€ / personne
Fontaine à chocolat et fruits frais en piks
Fruits déguisés ( selon saison )
Buffet agrémenté de bonbons divers

4,00€ / personne
Crêpe au sucre, confiture, pâte à tartiner
Barbe à papa
Buffet agrémenté de bonbons divers

2,00€ / personne
Buffet de fruits

LES MENUS SPÉCIAUX

MENUS SPÉCIFIQUES ( VEGAN , VÉGÉTARIEN ... )
Possibilité de menu sur mesure.........................................................................................................................................................................................
Tarif et gamme identique au menu choisi pour tous les invités

les petits +
FORFAIT 1 ................................

menu enfant
Formule plat unique.............................................................................................................................................................................. 10,00€ / personne
Mini burgers maison ou tenders poulet maison, potatoes et salade, glace vanille-chocolat
Formule mini menu adultes ........................................................................................................................................................... part demi tarif / menu
Menu identique à celui des adultes en demi part

MENU PRESTATAIRES

3,50€ / personne

Pains individuels
Eau plate et gazeuse ( verres consignés )
Perrier, Badoit ou San Pellegrino Vittel ou Evian
Café

FORFAIT 2 ...............................

2,80€ / personne

Pains individuels
Eau plate et gazeuse ( Plastique qui sera recyclé )
Abatilles plate et gazeuse
Café

Formule plateaux repas froid .............................................................................................................................................................. 12,00€ / personne
Melon, salade, charcuterie, roti de veau, pommes de terre, fromage, tarte

FORFAIT 3 ...............................

Formule identique à celle des invités ......................................................................................................................................................... tarif par invité

Pains individuels
Eau plate en carafe
Eau gazeuse fournie par vos soins
Café

1,50€ / personne

FORMULE 1 : GARDEN PARTY

FORMULE 2 : GARDEN PARTY

BAR AVEYRONNAIS .............................

BAR À FROMAGES ..............................

BAR AVEYRONNAIS .............................

BAR À FROMAGES ..............................

Animation farçous ( vert )

Le Pascadol

Découpe de jambon Aveyron et pain campagnard

La Briquette

Maki de choux farcis

Le Campagnol

Panier de saucisse et friton de canard

Le Cabécou de rocamadour

Animation farçous ( vert )
Découpe de jambon Aveyron et pain campagnard
Maki de chou farci
Panier de saucisse et friton de canard
Cassollette de soupe au fromage

Cassollette de soupe au fromage

Le Roquefort

Le Pascadol
La Briquette
Le Campagnol
Le Cabécou de Rocamadour
Le Roquefort
St Nectaire fermier
Laguiole
Confitures variées ( figues, cerises noire et coing )
Pains spéciaux ( céréales, figues, etc. )

BAR À FRUITS DE MER .....................

BAR À FRUITS DE MER .....................

St nectaire fermier

Moules à la plancha

Confitures variées ( figues , cerises noire et coing )

Huitres

Pains spéciaux ( Céréales, figues, etc. )

Moules à la plancha
Huitres
Crevettes
Bulots
Pain de seigle
Beurre, vinaigre échalotes, citron, mayonnaise

MIGNARDISES .............................................

BAR À FOIE GRAS ...................................

Laguiole

Crevettes
Bulots
Pain de seigle
Beurre, vinaigre échalotes, citron, mayonnaise

Choix de 4 pièces dans la carte des desserts

CANDY BAR ANIMÉ ............................
ATELIER PLANCHA ..............................
Brochette thon grillé , huile de thym
Gambas flambées au pastis

Animation crèpes ( sucre, confiture, chocolat )
Barbe à papa
Fontaine à chocolat, fruits frais

Brochettes de veau d’Aveyron et du ségala, poivre et sel
Brochette d’Agneau « Allaiton » aux épices
Cromesquis de risotto au Rodez
Tempoura de légumes

Foie gras à la plancha
Macarons
Terrine mi-cuit royale et espuma au cacao
Sucettes au ratafia
Petits pains et confitures variées

AUTRES ................................................................
Café et petits pains

Aligot

MIGNARDISES .............................................
Choix de 4 pièces dans la carte des desserts

CANDY BAR ANIMÉ .........................
Animation crêpes ( sucre, confiture, chocolat )
Barbe à papa
Fontaine à chocolat, fruits frais

ATELIER PLANCHA ..............................
Brochette thon grillé , huile de thym
Gambas flambées au pastis
Brochette de veau d’Aveyron et du Ségala, poivre et sel
Cromesquis de risotto au Rodez
Aligot

53€

AUTRES ................................................................
Café et petits pains

60€

par personne

par personne

Cocktail
dinatoire
«comme une
garden party»
Ces menus suivent généralement un
cocktail apéritif ......... (pages 4,5,6)
Celui-ci peut être complété d’un bar à
vin et à cocktails sur demande.
Ces formules incluent la prestation de
service et tout le matériel nécessaire
(nappes, verrerie...) et ne nécessitent
donc pas de rajouter les prestations
prévues page 3.

BRUNCH
BUFFETS FROIDS

LES DESSERTS
La salade de fruits frais de saison ......................................................................................................................................................... 2,20€ / personne
Les tartes ( pommes et/ou fraises et/ou citron meriguées )................................................................................................................. 3,00€ / personne
Gâteau à la broche maison ( pièces de 2,5 Kg environ ) .......................................................................................................................................... 80€
Flaune...................................................................................................................................................................................................... 2,50€ / personne
Fouace Aveyronnaise............................................................................................................................................................................... 2,00€ / personne

Formule dans laquelle les invités se lèvent pour aller se servir et vont se rasseoir pour consommer.

LES PLATS UNIQUES CHAUDS
Couscous poulet merguez....................................................................................................................................................................... 8,40€ / personne
Semoule, raisins, poulet, merguez et légumes

FRAICHEUR ET SAVEURS ESTIVALES ............................................................... 10,00€ / personne
Pièces salées uniquement
Les salades ( Piémontaise ou Riz Niçois ou Taboulé )
La tomate mozzarella au pesto
Quiche lorraine et/ou quiche aux poireaux
Salade verte
Assortiment de charcuterie ( jambon, fricandeau et rosette ) cornichons
L’émincé de rôti de porc, basse température
Plateau de fromages variés
Pain ( flûtes )

Couscous agneau merguez..................................................................................................................................................................... 8,80€ / personne
Semoule, raisins, agneau, merguez et légumes
Couscous agneau poulet merguez.......................................................................................................................................................... 9,70€ / personne
Semoule, raisins, agneau, pouler, merguez et légumes
Paella....................................................................................................................................................................................................... 8,70€ / personne
Oignons, poivrons, chorizo, calamars, coques, moules, poulet, moules coquille, crevettes, riz et safran
Aligot ....................................................................................................................................................................................................... 5,50€ / personne
Aligot saucisse ........................................................................................................................................................................................ 7,40€ / personne
Aligot veau d’Aveyron ............................................................................................................................................................................. 9,50€ / personne

GOURMANDISES DE LA MARÉE ET TRADITION.................................. 12,00€ / personne
Pièces salées uniquement
Le Saumon Bellevue, mayonnaise et crevettes
Ballotin de rouget au pesto rosso, houmous
Céviche de thon, mesclun de tomates variées
Salade verte
Emincé de boeuf, basse température
La galantine de volaille fermière, fruits secs
Plateau de fromages variés
Pain ( flûtes )

LES PETITS DÉJEUNERS
CONTINENTAL ...........................................................................................................................

9,00€ / personne

Boissons : café, thé, jus de fruits, lait, chocolat, eau plate et gazeuse
Mini viennoiseries ( croissants, chocolatines et pains aux raisins )
Pain / confiture, beurre et miel
Chiffonnade de jambon cru et de Jambon blanc
Panier de fruits secs ( dattes, pruneaux etc .)
Plateau de fromages portions
Yaourt nature et aux fruits
Corbeille de fruits frais

LES SALADES, ENTRÉES ET VIANDES FROIDES, À L’UNITÉ
Possibilité de faire un assortiment de 3 salades ...................................................................................................................................................... 6,50€ / personne
Salade piémontaise................................................................................................................................................................................. 2,20€ / personne
La tomate mozzarella au pesto............................................................................................................................................................... 2,60€ / personne
Le taboulé .............................................................................................................................................................................................. 2,20€ / personne
La salade de riz Niçois............................................................................................................................................................................ 2,20€ / personne

L’AVEYRONNAIS ......................................................................................................................... 11,00€ / personne
Plateau de charcuterie / farçous
Tête de veau sauce gribiche ou tripous ou escargots
Pommes de terre
Laguiole, noix
Fouace

La salade de canard (magret tomates noix et cou farci ) ..................................................................................................................... 3,00€ / personne
Salade verte............................................................................................................................................................................................ 1,00€ / personne
L’émincé de melon au jambon ................................................................................................................................................................ 3,00€ / personne
L’assortiment de crudités ( carottes, celeri, œufs durs, concombre à la crème )................................................................................. 2,50€ / personne
Le saumon bellevue , mayonnaise et crevettes .......................................................................................................................................... 4,50€ / personne
Rôti de veau / Boeuf ( 100g )................................................................................................................................................................ 4,20€ / personne
Rôti de porc (100g ) .............................................................................................................................................................................. 3,80€ / personne
Il est nécessaire de prévoir des assiettes et des couverts.

PRESTATIONS DE SERVICE
Les tarifs indiqués comprennent :
Livraison sur place ( plats chauds livrés en container, prêts à être consommés )
L’installation du buffet
Les clients assurent le service sous forme de self.

Les tarifs indiqués ne comprennent pas :
Le service ..................................................... + 600€
( serveurs, cuisiniers et la remise en forme )

La vaisselle ................................................... + 200€
( assiettes, couverts, verres, nappes et serviettes blanches )

PARTENAIRES
PHOTOGRAPHE
Studio Emeline Photo
La Vaysse - 12800 Camjac
Tél : 06 20 55 87 65
Franck Tourneret Photographe
12850 Onet Le Château
Tél : 06 60 46 88 22
Studio Fegari - Frédéric Garrigues
4 Avenue de Bourran - 12000 Rodez
Tél : 06 37 75 37 47

DJ & ANIMATION
Liberty Music
12340 Bozouls
Tél : 06 74 37 90 23
Justin Animation
Tél : 06 72 98 14 40
Patrick Andrieu
Tél : 06 29 74 42 74
AudioVision Evénementiel
Tél : 06 81 37 66 00
Fox Sound
Tél : 06 86 81 10 70
Mathieu Oliveira
Tél : 06 77 81 08 86

DÉCORATION
La Compagnie des Elfes
Parc d’activités Montvert - 12450 Calmont
Tél : 06 70 45 46 99
Anais Blanc
La Baraque de Vors - 12160 Baraqueville
Tél : 07 69 90 48 87

LOCATION
DE SALLE
Domaine de la Goudalie
Domaine de la Goudalie - 12340 Rodelle
Tél : 05 65 46 90 00
E-mail: alain.bousquie@wanadoo.fr
Château de Labro
Labro 12850 - Onet Le Château
Tél : 05 65 67 90 62
Grange du Caussanel
Lac de Pareloup -12290 Canet de Salars
Tél : 05 65 46 85 19
Centre de Laurière F.O.L
623 route de Laurière
Tél : 05 65 45 09 51
Terrasses de Majorac
Lieu dit Majorac Bas - 12340 Gillorgues
Tél : 06 60 32 65 59
Domaine de Combelles
Parc de Combelles
12000 Le Monastère
Tél : 05 65 77 30 00
Domaine Saint Esteve
Avenue de Millau plage - 12100 Millau
Tél : 05 65 69 12 12
Hameau St Martial
Le Hameau Saint-Martial
12240 Rieupeyroux
Tél : 05 65 65 81 81
Château de Graves
23 côte de Graves
12200 Villefranche de Rouergue
Tél : ..............................
Château de Mauriac
Mauriac - 81600 Senouillac
Tél : 05 63 41 71 18
Tél : 06 71 14 96 79

PATISSERIE
BOULANGERIE

FLEURISTE

Patisserie Boutonnet
16 rue du Sergent Bories - 12200 Villefranche
Tél : 05 65 45 53 19

Adeline Thuriès
Rue de Bonald - 12000 Rodez
Tél : 06 45 24 27 56

Patisserie Mathieu Clot
Parc des Moutiers - 12000 Rodez
Tél : 05 65 68 05 80

Sabrina Maurel
1 Rue de l’hôpital - 12000 Rodez
Tél : 05 65 73 09 00

EVENT
ASL Diffusion
12740 La Loubière
Tél : 06 72 57 93 73

CHARTE QUALITÉ
Arnaud Lima Traiteur c’est une équipe de professionnels toujours à votre écoute pour que votre réception reste
inoubliable. Tout sera mis en œuvre pour vous proposer nos meilleurs produits toujours sélectionnés chez des
producteurs locaux et fournisseurs référencés

Anais Blanc
La Baraque de Vors - 12160 Baraqueville
Tél : 07 69 90 48 87
Eveniums Concept
117 rue des charpentiers - 12000 Rodez
Tél : 05 65 42 63 76
H2M agence évènementielle
12000 Rodez
Tél : 06 51 30 23 73

CAVISTE
BOISSONS
ARNAUD LIMA TRAITEUR

Alambic et Vielles Bouteilles
9 rue Aristide Briand - 12000 Rodez
Tél : 06 20 96 38 25
Vin Falguières
200 rue du Dr T. Mathieu - 12000 Rodez
Tél : 05 65 67 02 69
V&B
5 Espace St Marc - 12850 Onet le Chateau
Tél : 05 65 58 74 79

GROUPES
No Réso
Tél : 06 45 46 72 77

DIVERS
Châpiteaux du Rouergue
La Barrière - 12260 Villeneuve
Tél : 05 65 29 31 19
Cubevents
20 rue Mélaudie - 81990 Le Séquestre
Tél : 05 63 81 00 95
Le Cochon de Gillou
( cuisson à la broche )
Les Crozes - 12170 Durenque
Tél : 06 85 63 86 42

FOURNISSEURS ET
PRODUCTEURS LOCAUX
Nos viandes sont sélectionnées chez des bouchers et
des éleveurs de notre région.
• L’agneau « Allaiton « de la maison Greffeuille
• Le canard et foie gras du Manoir d’Alexandre à Espalion
• Le veau de l’Aveyron et du Ségala label rouge, le boeuf fermier
• Le petit marché de Monique ( légumes et oeufs de ferme )
• L’arrogance des légumes ( légumes )
• Aux saveurs du Segala ( primeur )
• Camille Laizé ( fromages de chèvre bio )
• Marylou Fabre ( fromages de vache bio )
• La Roselle ( fromages de vache )
• M. Marty ( fromages de brebis )

Nous vous remercions de l’intérêt
que vous portez à cette proposition.

ARNAUD LIMA TRAITEUR

Avenue du Ségala
12240 Rieupeyroux
Tél : 05 65 29 87 81
Tél : 06 85 07 40 87
Email : contact@arnaudlimatraiteur.fr

www.arnaudlimatraiteur.fr

