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Madame, Monsieur  
 
Nous vous remercions de votre demande de Documentation Cocktail auprès de Notre Société. 
Nous serons heureux de pouvoir mettre à votre disposition notre expérience de la réception  depuis 1948 
 
Nos  Equipes  Rigoureuses et  Chaleureuses sauront vous donner satisfaction à chaque étape de l’Elaboration  de 
Votre Réception  
 
Cette Documentation reste bien évidemment modulable et adaptable à vos désirs 
 
 
Olivier Del Forno 
 
olivierdelforno@delfornotraiteur.com 
 

 

PROTOCOLE COVID 19 
Chaque étape de notre protocole d’Hygiène à été renforcée , auprès de nos fournisseurs, salariés et nous contrôlons l’ensemble des étapes 

de la chaine de production , de la réceptions des marchandises à la livraison et au service de vos convives. 
Notre personnel est équipé de masques , gants et gel hydro-alcoolique. 

 
Créatif, Design, Classique ou Original ... Un seul But Réussir votre Séminaire 

 

  



 

  

MENU Fraîcheur  Entrées à choisir 

 

  

- Dégustation de tomates multicolores, Burrata marinée , 

crumble d’olives noires et pignon  

 

-  Maki de saumon gravlax au ginembre , chou chinois au 
sésame, texture de carottes 

-  Céviche de poisson du marché , oignons blancs , lait 

de coco et citron vert 

 

- Caviar d’aubergine au romarin , œuf parfait , pickles de 

légumes du soleil 

Plats Chauds à choisir 

Volaille fermière française en 2 cuisson jus corsé 

Ecrasé de pomme de terre aux herbes aromatiques 

 

Linéaire de Cabillaud en croûte de miso  

Bouillon thaï et mini légumes de saison 

 

 

Risotto de boulgour, crème de parmesan crumble noix et 

légumes  

 

Tajine d’agneau à l’huile d’argan 

Semoule fine de blé et raisins 

Gourmandises à choisir 

Tarte aux fraises du jardin 

 
Framboisier de nos pâtissiers 

     Choux chantilly vanille et fruits rouges 

 

     Salade de fruits frais  
 

2H de service (minimum 30 personnes) 
En dessous + 5 € /pers 

 
Boissons  
Eaux plates et gazeuses  
Café 
Côtes du Rhône : 1 Bouteille pour 6 
 
Matériel 

Matériel inclus : nappage, serviettes et vaisselles Service assuré par notre personnel (1 personnel pour 30) 



  

MENU « GASTRONOMIE » 
Entrées à choisir 

 

 

 

- Foie gras au basilic et fruits secs , roquette acidulée 

 

- Le thon en tataki,vierge de tomate et wasabi de petits pois 

- Tarte fine de légumes et gambas snackées, fraîcheur 

de chou fleur  

Plats Chauds à choisir 

Filet de Bœuf aux Morilles 

Palet de pomme de terre poêlé au safran, Moelleux aux 

carottes et pois français 

 
Quasi de Veau cuisson lente jus miel romarin 

Jeunes carottes fanes, Ecrasé de pommes de terre à l'huile 

vierge 

Dos de Sandre nacré de nos étangs 

Marmelade de tomates et poivrons, palet de pomme de 

terre au safran 

 

 

Fromage 
Chèvres mi frais à l’huile extra vierge 

 
4 H de SERVICE en salle 

(minimum 30 personnes) 

 

En dessous + 5 €/pers 

Tentation Gourmande 
Le Kube choco framboise , crémeux vanille 

Boissons  
Eaux bouteilles en verre (Vittel et Parot) , Café 

Matériel 
Matériel inclus : nappage, serviettes et vaisselles, Service assuré par notre personnel (1 personnel pour 30) 



 

 
  

PAUSES REVEIL 
1 -PETIT DEJEUNER  

Café ou Thé 

Jus d'Oranges et Eaux Minérales 

Minis Viennoiseries (2 par personne )  

 

2 - PAUSE SIMPLE  

Café ou Thé 

Jus d'Oranges et Eaux Minérales 

3 - PAUSE SUCREE  

Café ou Thé 

Jus d'Oranges et Eaux Minérales 

Petits Fours et Feuilletés Sucrés (3 par personne) 

Tuiles aux Amandes- Palais au Chocolat- Palmiers- Macarons… 

 

4 - PAUSE GOURMANDE BIEN ETRE  

Café  ou Thé 

Jus d'Oranges et Eaux Minérales 

Brochette de Fruits De Saison - Fraise- Framboise- Kiwi …. 

Bowl healthy : fromage blanc , ananas , bai de goji, fruits secs , muesli 

 

Matériel , livraison , installation 

 



 

OPTIONS  

APERITIF 5 pièces par personne 
Finger food chic et surprenant selon nos saisons 

 

FROMAGE 
Cabrions de Pays et son Pain aux Noix 
Fromage Blanc à la  Crème ou Coulis de Fruits Rouges 
St Marcellin et son Pain aux Raisins 
 
 

FORFAIT BOISSON 
Kir royale framboise : 1 verre par personne 
Viognier : 1 bouteille pour 5  
Crozes hermitage : 1 bouteille pour 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


