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  Traiteur Lebrun 
Organisateur de réceptions 

Depuis plus de 50 ans 

 

Minimum 10 personnes 

Fin des prises de commandes pour Noël : Lundi 16 Décembre 2019 18 H 00 

      Fin des prises de commandes pour Nouvel An : Vendredi 20 Décembre 2018 18 H 00 

 

Commande pour Noël, livraison le Mardi 24 Décembre 2019 ou mercredi 25 Décembre   

entre 12h et 14h 

Commande pour Nouvel An, livraison le Mardi 31 Décembre 2019 ou Jeudi 1er Janvier 2020 
entre 12h et14h 

 

 

Livraison offerte dans un rayon de 20 kms autour de Wavrin 
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Les amuses bouches 
Les pièces salées froides 

Plateaux de 50 toasts assortis          50.00€ 

(Crevette rose, chèvre frais, chiffonnade de jambon cru, œuf de lompe sur pain coupé)    
       

Plateaux de 35 canapés ronds         30.00€ 

(Foie gras, tartare de haddock, crème de maroilles, fromage frais et crudités, chiffonnade de saumon fumé, magret de 

canard sur pain coupé)      

Pain surprise charcuterie-fromage (70 parts)       35.00€ 

Pain surprise tout poisson (70 parts)        40.00€ 

Pain surprise VEGAN  (70 parts) houmous, guacamole, tapenade    40.00€ 

Pain surprise Spécial fêtes (70 parts)         42.00€ 

(Fromage frais et saumon fumé, poulet au curry, magret fumé et fromage frais, foie gras et chutney)  

  

Plateau de 38 mini sandwichs assortis        40.00 € 

(Mini burger au saumon fumé, mini faluches thon, crabe, mini brioche fromage frais aux herbes, mini brioches 

jambon) 

Assortiment de 40 brochettes salées        45.00€ 

(Brochette bœuf aux épices, brochette magret fumé, tomate confite, mozzarella persillées, brochette crevette et chorizo, 

brochette st jacques, orange, tomate confite) 

Assortiment de 50 tartelettes salées        44.00€ 

(Crémeux de foie gras et abricot sec, guacamole et crevette, tartare de tomate et mousse de chèvre) 

Assortiment de 20 verrines         23.00€ 

(Crème brûlée foie gras, tartare de saumon frais aux herbes, st jacques et vinaigrette aux agrumes)  
  
 

Les pièces salées chaudes 

Assortiment de 45 mini fours chauds classiques (à réchauffer)    42.00€ 

(Mini welsch, mini burger, mini hot dog, mini vol au vent aux champignons) 

Assortiment de 30 mini muffins (à réchauffer)       28.00€ 

(Mini muffins saumon fumé…) 
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Buffet froid du Chef à 21.60€ ttc/pers 
 

Mini entrées 
 

Trilogie de saumon (gravlax, saumon fumé, saumon frais) 
Terrine de poisson 
Terrine de foie gras, chutney, brioche 
Perles marines aux œufs de truite 
Salade avocat, pamplemousse, gambas 
Tartare de concombre façon tzatziki 
Tartare de saumon frais aux herbes 
 

Plats 
Suprême de poulet aux fruits de saison  
Effiloché de bœuf persillé 
Filet de poularde en chaud-froid 
Jambon à l’os 
 
 

Salades et crudités 
 
Salade thaï poulet, crevette, mangue 
Graine nature au cranberries 
Salade roquette, tomate confite, parmesan 
Salade de pommes de terre échalotes, oignon rouge 
Salade du Périgord, magret fumé, gésiers, copeaux de foie gras, noix, pommes 
 
 

 
 

Pain, beurre, sauces 
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Buffet froid Prestige à 23.60€ ttc/pers 
 

Mini entrées 
 

Carpaccio de st jacques, vinaigrette aux agrumes 
Salade st jacques, écrevisses, mandarines 
Mini bloc de foie gras, chutney et brioche 
Perles nacrées au saumon fumé 
Salade avocat, pamplemousse, gambas 
Tartare de saumon frais aux herbes 
Ardoise poissons fumés (saumon fumé, hareng fumé, maquereau fumé) 
 
 

Plats 
Rôti de bœuf en fines tranches 
Filet de chapon aux herbes 
Rôti de veau aux herbes 
Jambon à l’os 
 
 

Salades et crudités 
 
Salade thaï poulet, crevette, mangue 
Graine nature au cranberries 
Salade roquette, tomate confite, parmesan 
Salade de pommes de terre échalotes, oignon rouge 
Salade du Périgord, magret fumé, gésiers, copeaux de foie gras, noix, pommes 
 
 
 
 

Pain, beurre, sauces 
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Les plateaux de fromages  
 

 

Plateau de fromage du Nord pour 6 personnes       28.55€ 

(Maroilles, Ch’ti roux, Tome d’Orchies, Fromage mont des Cats, salade, noix et raisin et gelée de 

groseille) 

 

Plateau de fromage classique pour 6 personnes      28.10€ 

(Brie, Bleu, Comté, Chèvre, salade, noix et raisin) 
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Les desserts  
 

 
Plateau de 50 mignardises assorties         50.00€  
 
(Eclair au café, Chou chantilly, Tartelette citron, Tartelettes aux fraises en saison, Opéra, Merveilleux chocolat blanc, Craquant 
au chocolat, Tartine russe à la framboise, Mont blanc au caramel)        
    

Plateau de 50 mignardises régionales         55.00€ 
 
(Tartelette rhubarbe et chantilly, Spéculoos et crème de Nutella, Pain d’épices, chutney pomme et cannelle, Tarte au sucre, 
Tartelette chocolat blanc et caramel)        
 
Plateau de 45 tartelettes sucrées          40.00€ 

(Tartelette citron, tartelette chocolat, tartelette caramel)    

 

 

***Nous vous recommandons notre partenaire Framboise & Chocolat 

 

Framboise et Chocolat  

1 place de la république Sainghin en Weppes 

Commandes par téléphone au 03 20 58 47 11 ou directement au magasin pendant les horaires 

d'ouverture  

https://www.framboiseetchocolat.fr/ 
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Conditions générales de ventes 
 

Modalités 

Un acompte correspondant à 50 % du montant TTC est demandé, ainsi qu’un chèque de caution 

de 50 € ttc pour le prêt du matériel. 

Le solde sera à verser le jour de l’enlèvement du repas. 

Tarifs 

Nos tarifs sont exprimés toutes taxes comprises €. 

Livraison 

Possibilité de livraison, voir supplément. 

Responsabilité 

Le client doit vérifier à la réception la conformité des produits livrés aux produits commandés. 

Toute casse, détérioration ou disparition du matériel mis à disposition par LEBRUN TRAITEUR 

sera facturée au client à sa valeur de remplacement (vaisselle cassées, nappes déchirées, tables ou 

chaises dégradées…) 

Conditions de règlement 

Le règlement est possible par chèque bancaire à l’ordre de LEBRUN TRAITEUR ou par virement 

bancaire. Tout retard entraîne une majoration de 2% par mois.  
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Feuille de commande 
 

À nous retourner par mail à contact@lebruntraiteur.com/geraldine@lebruntraiteur.com ou par 

courrier à LEBRUN TRAITEUR Rue du Général Koenig 59136 WAVRIN 

 

Merci de nous faire parvenir un acompte de 50% du montant total ttc par chèque ou virement 

bancaire (sans versement de l’acompte nous n’effectuerons pas de commande) 

 

Fin des prises de commandes pour Noël : Lundi 16 Décembre 2019 18 H 00 

Fin des prises de commandes pour Nouvel An : Vendredi 20 Décembre 2018 18 H 00 

Commande pour Noël, livraison le Mardi 24 Décembre 2019 ou Mardi 25 décembre entre 12h et 12h 

Commande pour Nouvel An, livraison le Mardi 31 Décembre 2019 entre 12h et 14h 
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NOM-PRENOM      

ADRESSE-VILLE   

TELEPHONE 

  

Désignation Nombre Prix unitaire Total ttc

Plateaux de 50 toasts assortis 50,00 €                  

Plateaux de 35 canapés ronds 30,00 €                  

Pain surprise charcuterie-fromage (70 parts) 35,00 €                  

Pain surprise tout poisson (70 parts) 40,00 €                  

Pain surprise VEGAN  (70 parts) 40,00 €                  

Pain surprise Spécial fêtes (70 parts) 42,00 €                  

Plateau de 38 mini sandwichs assortis 40,00 €                  

Assortiment de 40 brochettes salées 45,00 €                  

Assortiment de 50 tartelettes salées 44,00 €                  

Assortiment de 20 verrines 23,00 €                  

Assortiment de 45 mini fours chauds classiques (à réchauffer) 42,00 €                  

Assortiment de 30 mini muffins (à réchauffer) 28,00 €                  

buffet froid du chef 21,60 €                  

Buffet froid prestige 23,60 €                  

Plateau de fromage du Nord pour 6 personnes 28,55 €                  

Plateau de fromage classique pour 6 personnes 28,10 €                  

Plateau de 50 mignardises assorties 50,00 €                  

Plateau de 50 mignardises régionales 55,00 €                  

Plateau de 45 tartelettes sucrées 40,00 €                  

TOTAL GLOBAL

ACOMPTE 50 % DU MONTANT TOTAL

BUFFETS

APERITIF

PLATEAU DE FROMAGES

DESSERTS

 

Notre IBAN : FR76 3007 6029 7713 6817 0020 012 

Notre BIC : NORDFRPPLEBRUN TRAITEUR Rue du Général Koenig 59 136 Wavrin 
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