Naturo'Deliss Traiteur Bio
Quand on aime le jour de son maruage, on aime pour la vie.

Pourquoi choisir Naturo'Deliss, traiteur Bio dans le Var ?

Des produits Bio & Frais

100% Fait Maison

Des produits locaux

L'ensemble des préparations
culinaires sont élaborés à partir de
produits 100% Bio & 100% Frais !

TOUS les plats proposés sont faits
maison et réalisés par notre chef
cuisinier, amoureux des bons plats Bio.

Nous cuisinons dans le respect des
saisons et de la production de nos
agriculteurs locaux.

Comment s'organise la prestation ?

Le premier contact

La découverte

Dîtes-nous tout ! Commençons par
évoquer ensemble votre vision de la
réception de mariage.

Nous vous présentons notre organisation surmesure pour fixer les bases de votre
prestation.

La dégustation

Le rendez-vous d'avant mariage

Quelques mois avant le jour J, il est temps
de choisir le menu. Naturo'Deliss vous fait
déguster ses spécialités 100% Bio !

Quelques jours avant le début des festivités,
Naturo'Deliss vous confirme tous les
éléments organisationnels.

Le jour J

L'après mariage

Ce n'est plus le moment de vous soucier de
l'organisation, tout est prêt !
Profitez de ce moment unique...

Pour finir, nous vous invitons à évaluer notre
prestation ! Cela nous permet éventuellement
d'optimiser nos prestations futures.

A partir de 70€ / personne
Service au buffet ou à l'assiette en option
Vaisselle incluse selon déroulé
Serviettes en papier recyclé pour l'apéritif
Différents Pains tranchés par boulanger local
pour accompagner au mieux

Menu Champêtre végétarien
Apéritif /entrée en « finger Food »
> Mini bar à tartinades maison pains céréales toasté et « dips » légumes de saison à tremper:
tapenade noire et/ou tapenade verte et/ou anchoîade (anchois non bio),
> 6 pièces (roulés feuilletés, mini muffin, cannelés, tranchettes cake, mini flans, etc…)
> 1 Verrine (en verre, consignée)

Plat

Menus
100%
modifiables

> Tofu fumé façon coco curry (150g/pers. Avant cuisson),
Gratin dauphinois créme végétale, riz basmati semi complet
OU
> Mafé de seitan maison (150g/pers. Avant cuisson),
Gratin dauphinois créme végétale, riz basmati semi complet
OU
> Plancha ; 1 brochette tofu mariné miel sésame et 1 brochette de légumes de saison
Salades : salade pâtes pesto tomates séchées, tomates anciennes à la grecque (tofu aux herbes).

Dessert
Buffet gourmand :
> Salade de fruits de saison aux épices à partager
> 1 muffin moelleux chocolat
> 1 Palais noisette

A partir de 90€ / personne

Menu Délivegé

Service au buffet ou à l'assiette en option
Vaisselle incluse selon déroulé
Serviettes en papier recyclé pour l'apéritif
Différents Pains tranchés par boulanger local
pour accompagner au mieux

Apéritif en « finger Food »
> Mini bar à tartinades maison pains céréales toasté et légumes de saison à tremper :
tomatine aux pignon et/ou houmous libanais au tahin et/ou tapenade noire et/ou
tapenade verte et/ou artichade aux amandes,
> 6 pièces (roulés feuilletés, Mini muffin, cannelés, tranchettes cake, mini flans, etc…)
> 1 Pic Légumes toastées au sésame.
> 1 Verrine (en verre, consignées)
> 1 Mini pan bagnat (tofu fumé) ou 1 Mini tartelettes Légumes

Buffet animation : entrées
> Tempura végétale (champignons, courgettes, aubergine, etc…) mayonnaise et coulis
maison végétarien
OU
> Paté en croute maison et sa Salade légumes toastés de saison

Menus
100%
modifiables

A partir de 90€ / personne

Plat ;
Roti de seitan maison aux shitaké et ail noir, riz basmati semi complet, gratin
de blette (saison ?).
OU
Petits légumes farcis (tofu fumé)150g/pers. Tian de légumes (saison ?)
et Gratin dauphinois.

Buffet Fromage ; 20g/pers.
> 3 fromages locaux et, camembert roquefort, emmental affiné et salade
aillée aux noix.
> 3 sortes de pain dont sans gluten

Desserts
Tiramisu Végan à partager
OU
baba au rhum individuel.

Service au buffet ou à l'assiette en option
Vaisselle incluse selon déroulé
Serviettes en papier recyclé pour l'apéritif
Différents Pains tranchés par boulanger local
pour accompagner au mieux

Menus
100%
modifiables

Menus complémentaires
> Menus Enfants sur demande
> Menus prestataires sur demande
> Brunch du lendemain à partir de 18 eur./pers.

Boissons
Verrerie, Services et réapprovisionnement compris
Bonbonnes cocktail :
> 6 lit. Limonade maison (40 eur .), 6 lit. eau fruitée exotique maison (50 eur.).
> 6 lit. Mojito ou Moscow mule ou …( 140 eur.)
> 6 lit. « Soupe italienne » Prosecco limoncello maison( 180 eur.)
> Bib 5l. vins Provence AOP Bio (rouge/rosé /blanc)(38,00 eur.)
> 1 Bouteilles 75 cl.rouge/rosé/blanc AOP Provence Bio (19,00 eur.)
> Champagne brut Bio vignoble en biodynamie la bouteille 75cl : 42 euros

Prestations additionnelles
Locations diverses
> Tables , chaise , nappes, serviettes, vaisselle, parasols, barnum, etc…
> Divers matériel cuisine véhicule frigorifique

Autres services et animations (en option)
> Atelier "Mon Burger végétarien"
> Babysitting,
> Animations et jeux enfants,
> DJ, orchestre, etc…

N'hésitez pas à nous consulter.

Vous avez une question,
vous souhaitez un devis ?

Alain MAFFIOLI - Naturo'Deliss
28 Rue Jules Ferry
83170 Brignoles

Contactez votre traiteur Bio !

contact@naturodeliss.com
+336.08.09.53.78

https://naturodeliss.com/traiteur-bio-mariages/
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