Réception Privée
Cocktail apéritif & Repas à table

Créé en 1885 et fort aujourd’hui de sa quatrième
génération , Cirette a su se faire une place sur les tables
des plus belles réceptions en associant le savoir-faire de
ses aînés à la modernité de son époque.
Chacune des créations de la maison mêle avec justesse la
rigueur de la haute gastronomie et l’impertinence d’un art
culinaire revisité. Riche du savoir-faire et de l’expérience
acquis au fil des ans, Cirette Traiteur impose son style
et est aujourd’hui reconnu pour ses collections, ses
créations sur mesure et la théâtralisation de ses
réceptions.
Confier l’organisation de votre événement à Cirette
Traiteur, c’est faire appel à une maison à la créativité
audacieuse, maîtrisant l’ensemble de la production et
qui saura interpréter votre histoire par des créations
gastronomiques remarquables.
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Cocktail
« l ‘Enchanteur »

Entre Terre...

Au coeur du potager

Boeuf relevé aux épices wasabi
Foie gras sur pipette de Pommeau
Viande des grisons et bille de mozzarella moutardée
Canard et pommes confites au Calvados de Normandie

Focaccia romaine
Mosaïque de petites crudités
(tomates cerise, épis de maïs et oeuf de caille)
Veggie burger de fromage tartare et radis
Minis légumes farcis au fromage

...Et Mer

Les généreuses

Wrap de saumon fumé et roquette sauce cocktail
Pain bretzel jambon normand pesto rosso

Crevettes roses et graines de sésame grillées
Mini club thon et pesto
Brochette haddock fumé, mousse citron et radis snacké
Oeuf de caille et mouillette de saumon

Les pièces salées chaudes
Gougère
Cro’c saumon et moutarde à l’ancienne

Listes des allergènes sur demande

-

Cocktail 8 pièces
13.00 € TTC/pers
Cocktail 12 pièces
17.50 €

TTC/pers

Cocktail 10 pièces
15.00 € TTC/pers
Cocktail 15 pièces
22.00 € TTC/pers

*Tarifs valables à partir de 100 pers. sur le même lieu que votre repas
*Tarifs incluant le service et le matériel nécessaire au bon déroulement de votre cocktail

------------------------------

Exemples de pièces cocktail de notre carte estivale

--------------------------------

--------------------------------		
---------------------
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Cocktail
« l ‘Elégant »

Les buffets suspendus

Viande des grisons et bille de mozzarella moutardée
Pince tomate et ricotta
Pouss-Pouss d’émincé de saumon et guacamole
Oeufs brouillés aux tomates et bâton de bacon

Au coeur du potager

Tomazzella ®
Veggie burger de fromage tartare et radis
1/2 bûchette d’été (asperge, radis, tomates et
fleur de bleuet)

Les généreuses

Wrap de saumon fumé et roquette sauce cocktail
Wrap végétarien de saison

Entre Terre...

Dyptique d’asperges et jambon de pays
Foie gras sur pipette de Pommeau
Friand au piment et chorizo Ibérique
Filet de caille au foie gras et mendiants

...Et Mer

Brochette de haddock fumé, mousse citron et radis snacké
Saumon mariné et petit pois aux épices wasabi
Oeuf de caille et mouillette de saumon
Carpaccio de noix de Saint Jacques à la russe

Les pièces salées chaudes
Cro’c saumon et moutarde à l’ancienne
Mini hot dog et sa chope de bière

-

Cocktail 8 pièces
17.00 € TTC/pers
Cocktail 12 pièces
23.00 €

TTC/pers

Cocktail 10 pièces
19.50 € TTC/pers
Cocktail 15 pièces
28.50 € TTC/pers

*Tarifs valables à partir de 100 pers. sur le même lieu que votre repas
*Tarifs incluant le service et le matériel nécessaire au bon déroulement de votre cocktail

------------------------------

--------------------------------

--------------------------------		
---------------------
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L ’Atelier culinaire
Les ateliers culinaires salés froids

Les ateliers culinaires salés chauds

Banc d’huîtres Vaast n°3
Découpe de jambon Serrano sur toasts de tapenade noire
Préparation de tartare de bar et fines herbes
Foie gras frais et ses chutneys

Gambas marinées à la plancha, mayonnaise aux herbes
Préparation de minis hamburgers de viande de boeuf
Préparation de minis hamburgers de homard
Foie gras flambé et caramel de Porto
Côte de boeuf (race Normande) (+2.00 TTC/pers)
Pop’Art (+2.00 TTC/pers)
(Un tableau culinaire composé en live par notre Chef, thon,
gambas et noix de Saint Jacques snackés)

1 pièce par personne

-------

2.50 € TTC/pers

Séléction d’un atelier à définir
(Un atelier = une pièce cocktail)

(Minimum de 100 pièces par ateli

er)

Préparées et servies par un Chef au

buffet

-----------------------------

--------------------------------

--------------------------------		
---------------
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Menu « le Charmeur »

Les plats chauds

Les entrées

(Un plat chaud à définir)

(ces plats sont dressés en cocotte individuelle avec la garniture à côté dans l’assiette)

Curry de poulet au lait de coco

(Une entrée à définir)

Volaille rôtie et jus au thym réduit

Tiramisu de fromage frais et tartare de tomate, touche de pesto

Sauté de porc au cidre & miel de romarin

Salade de fenouil aux agrumes, graines de courge

Boeuf confit au vin

Saumon en filaments, crème au yuzu, figotte

Eclat de saumon, coulis de poivron jaune

Canard confit en terrine, pomme fruit au calvados
Filet de daurade mariné au vinaigre de cidre seino marin, croustille aux olives
Emietté de bar, confit de légumes frais à l’huile de sésame

[

]

Les garnitures accompagnant nos plats seront adaptées au fil des saisons.

Les fromages
(Servi à l’assiette, à table)

Brick de camembert AOP affiné et salade mêlée
ou
Neufchâtel AOP au miel poivré tiédi sur toast, salade mêlée

Les boissons chaudes
Café (expresso ou percolateur)
Thé servi au buffet

Les pains

Petit pain individuel
Pain multi céréales

-----------------------------

Chef Cuisinier chez Cirette Traiteur, Toque Blanche Internationale
* Toutes nos viandes bovines sont d’Origine Française

Menu 3 plats

(Plat, Fromage et Dessert)
à partir de

48.50 € TTC/pers

Menu 4 plats

(Entrée, Plat, Fromage et Dessert)
à partir de

56.00 €

TTC/pers

-----------------------

Signature Salée par Sylvain DUBOC

--------------------------

------------------------

Desserts
page 11

8

Menu « le Délicat »
Les entrées
(Une entrée à définir)

Filets de rouget marinéés façon hareng
Ratatouille glacée et artichaut poivrade

Les plats chauds
(Un plat chaud à définir)

Boeuf confit (Origine France) de 7h00 au foie gras
Suprême de volaille aux olives
Dos de cabillaud aux crustacés
Filet de bar et tomate confite

Saumon mariné à l’aneth
Coulis de betterave et croustille d’herbes fraîches
Saumon mariné aux essences de gingembre et chips de parmesan
Crème de concombre et chips de parmesan
Risotto de champignons frais de saison
Roquette en mesclun et copeaux Parmigiano (chaud)

[

]

Les garnitures accompagnant nos plats seront adaptées au fil des saisons.

Les fromages
(Servi à l’assiette, à table)

Plateau de Fromages normands affinés et salade mêlée
Camembert AOP - Neufchâtel AOP (briquette) - Pont l’ Évêque AOP
Chèvre cendré - Beurre doux

Les boissons chaudes
Café (expresso ou percolateur)
Thé servi au buffet

Les pains

Petit pain individuel
Pain multi céréales

-----------------------------

Chef Cuisinier chez Cirette Traiteur, Toque Blanche Internationale
* Toutes nos viandes bovines sont d’Origine Française

Menu 3 plats

(Plat, Fromage et Dessert)
à partir de

57.00 € TTC/pers

Menu 4 plats

(Entrée, Plat, Fromage et Dessert)
à partir de

65.50 €

TTC/pers

-----------------------

Signature Salée par Sylvain DUBOC

--------------------------

------------------------

Desserts
page 11
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Menu « le Raffiné »

Les plats chauds

Les entrées

(Un plat chaud à définir)

Filet de Saint Pierre sauce aux herbes fraîches
Magret de canard cuit basse température, sauce Jurançon

(Une entrée à définir)

Quasi de veau (Origine France), sauce à l’orange

Mi-cuit de foie gras au Monbazillac et pomme confite au cidre de

Carré d’agneau, sauce au thym (+4.40€ TTC/pers)
Filet de boeuf (Origine France) façon bordelaise (+4.40 € TTC/pers)
Souris d’agneau au romarin (+4.40€ TTC/pers)

Tartare de bar et espuma de Raifort aux essences de basilic
Trigie de saumon, rouget et homard, fenouil croquant et crème
Pince de homard et croquants d’agrumes (+ 2.20€ TTC/pers)
Risotto de Noix de Saint Jacques, sauce homardine (chaud) (+ 2.20 € TTC/pers)
Nage de homard sauce chamagne et rubans de légumes de saison
(+ 2.20€ TTC/pers)

[

]

Les garnitures accompagnant nos plats seront adaptées au fil des saisons.

Les fromages
(Servi à l’assiette, à table)

Plateau de Fromages de nos régions affinés et salade mêlée
Camembert AOP - Comté 18 mois - Galet d’Albâtre
Bleu d’Auvergne - Beurre doux

----------------------

Les boissons chaudes Les pains

----------------------

--

Café (expresso ou percolateur)
Thé servi au buffet

Petit pain individuel
Pain multi céréales

-----------------------------

Chef Cuisinier chez Cirette Traiteur, Toque Blanche Internationale
* Toutes nos viandes bovines sont d’Origine Française

Menu 3 plats

(Plat, Fromage et Dessert)
à partir de

64.00 €

TTC/pers

Menu 4 plats

(Entrée, Plat, Fromage et Dessert)
à partir de

77.00 € TTC/pers

----------------------

Signature Salée par Sylvain DUBOC

--------------------------

------------------------

Desserts
page 11
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Les Desserts
(Un format à définir ensemble)

• Buffet de mignardises sucrées
Exemples : Eclatante ganache au Carambar, Fraise au chocolat et éclats de
pistache, Chou craquelin abricot, Gelée de pêche au lait d’amande, Tartelette
au caramel beurre salé, Chou craquelin framboise,etc. (5 pièces / pers.)

• A l’assiette
Tryptique
Moelleux aux trois crus de chocolat

Royal

Progrès noisette, mousse au
chocolat Mangaro, feuillantine
pralinée

Tatin d’Aujourd’hui

Fleur de sel

Mousseline de pommes sautées et
fondue de caramel au beurre salé

Signatures Sucrées par Denis DELFORGE
Chef Pâtissier chez Cirette Traiteur

Rok’oko

Mousse légère au chocolat au
lait, gelée de griottes et beurre de
cacahuètes

• Buffet de desserts

Tarte Citron Revisitée

Gâteaux découpés par un Chef
Vynile, Fraisier (en fonction de la saison), et royal (+1.30€ TTC/pers)

Bavarois de pommes et abricots,
framboises fraîches et sablé
printanier

Pistacchio

• Pièce montée en choux

Les Craquelins

Roll’

Pomme cuite façon Tatin, mousse
caramel et biscuit amande

Green « B »

Variante de choux croustillants
(Ananas, Pistache & Framboise)

Crème citron, meringue italienne et
éclats de meringue française
Macaron & mousseline pistache,
framboises fraîches, chocolat blanc
Cylindre de mousse légère au
chocolat noir, ganache et crémeux
passion

Choux crème pâtissière décor nougatine confectionnés en intégralité par nos
pâtissiers (3 choux / pers.) (+0.50€ TTC/pers)

• Boule surprise au chocolat

Et son coulis de chocolat chaud. Etonnez vos convives ! Le maître d’hôtel
versera du chocolat chaud sur la boule, vos invités découvriront son trésor
de fruit.(+2.00€ TTC/pers)

• Wedding cake
(+2.00€ TTC/pers)
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L ’art de la table Le matériel
Le mobilier
de cuisine
et l ’art du buffet
et d ’office
Buffets nappés en tissu blanc
Flûtes à champagne
Verres à cocktail tumblers
Verrerie en pyramide
Carafe Design
Ardoises de présentation
Serviettes cocktail papier

Nappage et serviettes tissu blanc
Assiettes blanches en porcelaine
Couverts inox gamme « Design »
Verres à vin
Verre eau’nologue
Tasses à café

Étuve
Machine à expresso
Matériel nécessaire au bon
déroulement de votre récéption
13
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Le personnel de service

Maîtres d’Hôtel & Chefs de Cuisine pour 8h30 de présence avant minuit
2h30 seront consacrées à la mise en place de l’événement,
6h00 au service de vos convives et à la remise en état du lieu.
Tenue des Maîtres d’Hôtel : Chemise noire, pantalon noir et cravate noire
Tenue des Chefs : Habit noir de cuisine et toque

Le transport

Livraison en camion réfrigéré aux normes d’hygiène en vigueur
Respect de la chaîne du froid conformément à notre agrément
communautaire européen (n°76 540 050)

Nos certifications

ISO 22000, norme internationale relative à la sécurité des
denrées alimentaires
ISO 20121, norme internationale de management de l’événement responsable
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Les boissons

Les Bulles

Forfait Champagne :

14.50€ TTC/pers

Champagne Trousset Guillemart Brut 1er cru (75cl)
Un cru de Champagne or jaune pâle, aux bulles fines annonçant un vin riche
et frais. Illimité pendant le cocktail, le dessert et pendant la soirée.

7.00€ TTC/pers

Forfait Pétillant :
Grandial blanc de blanc (75 cl)

Illimité pendant le cocktail, le dessert et pendant la soirée.

Forfait Le Convivial :

Les Vins

3.80€ TTC/pers

Private Gallery, Lubéron blanc (75 cl)
(Chardonnay et Viognier)

Private Gallery, Lubéron rouge (75 cl)
(Grenache et Syrah)

Forfait Le Connaisseur :

4.50€ TTC/pers

Château Bonhoste, Bordeaux blanc AOC (75 cl)
(Sauvignon, Sémillon et Muscadelle)

Château Bonhoste, Bordeaux rouge AOC (75 cl)
(Cabernet franc, Cabernet Sauvignon et Merlot)

Forfait L’Erudit :

7.50€ TTC/pers

Sancerre blanc AOC (75 cl)

(Sauvignon, Sanverre La Vivandière)

Château Carcanieux, Médoc Cru Bourgeois rouge AOC (75 cl)

Pour les personnes présentes uniquement au cocktail
Pour les personnes présentes au Cocktail, au repas et à l’Open Bar
(Vittel, Perrier, Perrier Fines Bulles, Jus d’orange, Coca Cola, Coca Cola zéro)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

2.00€ TTC/pers.
3.50€ TTC/pers.

----------------------

-------------------

Les tarifs de nos boissons alcoolisées
incluent :
- transport & reprise des bouteilles
- rafraîchissement et glaçons alimentaires
- facturation à l’unité consommée

-------------------------

Les Softs à volonté en présence des Maîtres d’Hôtel

------------------------------

----------------------

(Cabernet franc, Cabernet Sauvignon et Merlot)
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Cookbag enfant

Le menu enfant

Club sandwich volaille crudités

Eventail de melon (en saison estivale) et

Petit paquet de Chips

jambon cru ou assiette de crudités

La petite box facile à manger et disponible
à tout moment...

Salade de mini penne aux petits légumes
Grand macaron au chocolat
Kit Couverts inox (couverts, sel/poivre,
serviette en papier)

Un menu simple et gourmand conseillé
pour les petits jusqu’à 10 ans

Escalope de volaille à la crème
et gratin de pommes de terre (chaud)
Grand macaron au chocolat
Petit pain
(Inclus Art de la table)

----------------------

Le cookbag enfant
17.00 € TTC/unité

Le menu enfant
17.50 € TTC/enfant

--

----

---------------------------------

-------

---------------------------------

----------------------
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Cirette traiteur
Avenue du Commandant Bicheray, 76000 Rouen
tél : 02 35 88 29 98
mail : receptions@cirette-traiteur.com

