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Notre histoire

Vous aimez notre cuisine et
nos pâtisseries ?
Notre café propose
également un service traiteur
pour tous vos événements.

Que vous ayez envie de
sucré ou de salé, notre
équipe saura vous proposer
la formule idéale pour la
réussite de votre événement.

Petit déjeuner au bureau,
déjeuner d’équipe, catering
événementiel, dîner entre
amis, planches à partager
pour vos apéros, goûter
d’anniversaire, baby shower,
brunch de mariage…

Notre équipe de pâtissières
est aussi à votre disposition
pour toute commande de
gâteaux, galettes des rois,
wedding cakes, number
cakes, gâteaux d'anniversaire
et autres délices sucrés.

Nous sommes là pour tous
vos événements et vous
proposons des offres 100%
personnalisables.

Contactez nous pour toute
demande !

Notre offre traiteur

À VOS
COMMANDES !

Envoyez nous votre demande par
email : mariehelene@culotteecafe.fr
Contactez nous minimum 72 heures
en avance afin que nous puissions
nous organiser.
Livraison: Possible à partir de 150
euros de commande.
La livraison comprend simplement
une dépose des produits. Si vous
souhaitez une mise en place de votre
buffet, précisez le nous (des frais
supplémentaires pourront être
appliqués).
Vous pouvez bien sûr récupérer votre
commande au restaurant.
Précisez nous si vous souhaitez
ajouter des couverts et/ou de la
vaisselle jetable.

Petit déjeuner

COOKIES
Chocolat noir
Chocolat cacahuètes
Matcha chocolat blanc
Epices et choco blanc
Boite de 6 - 16 €
Boite de 12 - 32€

TIGRÉS
Financier, pépites &
ganache chocolat
Boite de 6 - 12 €
Boite de 12 - 24 €

MADELEINES
Boite de 12 - 10 €

CHOUQUETTES
Boite de 12 - 6 €

FINANCIERS
Boite de 12 - 15 €

SPRITZ
Biscuit vanille et
chocolat
Boite de 6 - 12 €
Boite de 12 - 24 €

GRANOLAS
Yaourt grec, fruits frais
et granola maison
6 pots indiv - 21 €

CAKES
Marbré
Chocolat caramel
Carrot cake
Banana bread
Citron
Choco crunchy
8-10 parts - 25 €

SALADE DE
FRUITS FRAIS
6 pots indiv - 21 €

Offre salée à partager

SALADES
Salade d'haricots verts, feta,
menthe, noix
Salade grecque
Salade de champignons,
noisettes, coriandre
Salade de pâtes, pesto maison,
tomates cerises, serrano
Salade de lentilles, chèvre frais,
raisin, noix
Salade de carottes râpées,
orange, poivrons, feta,
coriandre
Chou-fleur, grenade, feta et
noisettes
Autres choix possibles sur
demande

CAKE SALÉS
Chèvre, épinards
Lardons, poireaux
Pruneaux, lardons
Chorizo, poivrons,feta
Oignons, chèvre, miel
Olives, tomates, feta
Courgettes, chèvre
Autres choix possibles sur
demande

8-10 parts - 25 €

Saladiers à partager
6-8 parts - 25€
10-12 parts - 40 €

QUICHES
Épinards, chèvre, pignons
Lorraine
Saumon épinards
Bleu d'Auvergne & butternut
Oignons, chèvre, miel
Champignons ricotta
Légumes grillés, feta
Autres choix possibles sur
demande

6-8 parts - 27 €

Planches et dips

PLANCHES
Planches de fromages
Assortiment de fromages, beurre, fruits et confiture
maison
Planche végétarienne
Assortiment de légumes croquants et rôtis. Dips
végétariens.
Planche de charcuteries,
Assortiment de charcuteries, beurre, cornichons,
légumes et fruits secs

Planche 4-6 personnes : 20€
Planche 8-10 personnes: 30€

Formule déjeuner
et boissons
BOX
DÉJEUNER
Une portion de salade
+ une part de quiche
ou une part de cake
+ un dessert

Emballage individuel
12€ par personne

BOISSONS
Citronnade
Thé glacé

1 litre - 10 €
Jus d'orange

1 litre - 12 €
Eau minérale plate ou gazeuse

50 cl - 2,5 €
1 litre - 5 €

Pâtisseries
TARTES & GATEAUX
Tarte rustique aux fruits de
saison
Tarte amandine aux poires
Tarte citron basilic meringuée
6 parts - 20 €
8-10 parts - 25 €
Brookie géant à partager
Cookie géant à partager
10 parts - 30€
Flan pâtissier
8-10 parts - 30€
Fondant au chocolat
10-12 parts - 35 €
Chessecake, coulis au choix
10-12 parts - 35 €

CAKE SUCRÉS
Cake citron menthe
Carrot cake
Cake chocolat, coulis caramel
Cake chocolat, streusel amande
Banana bread
Marbré

8-10 parts - 20 €

Pâtisseries sur mesure

LAYER CAKES
NUDE CAKES
- Tout chocolat
- Tout vanille
- Biscuit vanille, crème vanille,
fruits rouges *
- Biscuit chocolat, crème
cacahuètes/caramel, cacahuètes
hachées
- Biscuit citron, crème citron,
lemon curd
- Biscuit vanille, crème vanille,
compotée de fruits exotiques*

NUMBER CAKE

*en fonction de la saison

6-8 parts : 35 €
8-10 parts : 50€

10 parts : 60 €
15 parts (1 étage) 90 €
20 parts (2 étages) : 120 €
Décoration florale ou
figurines en supplément

Gateau chiffres décoré de
crème et de fruits .
Il est composé de pâte sucrée
amandes, d'une ganache
montée à la vanille ou au
chocolat, ainsi qu'une
garniture à composer selon vos
goûts
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Faites nous parvenir
vos commandes
par mail

mariehelene@culotteecafe.fr

Culottée café

26 Galerie Montmartre - 75002 Paris
01 40 28 40 53

