Nos créations gastronomiques
à déguster chez vous...

La Collection
Automne / hiver 2016

La cuisine est un art, dont l’assiette est la toile.
…………..
Allier le plaisir des yeux et du palais est la clé de voûte des
créations culinaires de l’Astuce des Chefs.

Spécialisé dans les prestations à domicile depuis 2008, le chef
Sébastien Stouvenot a lancé en 2012 son concept de livraison
gastronomique pour les particuliers tout en gardant son activité
d’organisateur d’événements, ancien chef d’hôtels étoilés (le Pic
Blanc, le Royale Ours Blanc,…), Sébastien Stouvenot a su faire
évoluer sa cuisine pour répondre aux attentes de ses clients.
Toutes vos envies culinaires trouvent une réponse sur nos cartes,
où nous nous appliquons à réaliser des recettes innovantes avec
des produits de qualité.

La cuisine est un art, dont l’assiette est la toile.
…………..

Toutes nos recettes sont élaborées sur place par des
professionnels.
Pour un devis précis et ajusté à vos envies et
besoins, nous vous recommandons de contacter
directement notre équipe.

-- Lyon --- Rhône Alpes -Tél: 09 83 36 14 83
Contact@astucedeschefs.fr

La cuisine est un art, dont l’assiette est la toile.
…………..
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Les cocktails
Bien choisir son cocktail est indispensable à la réussite de votre événement, nous pouvons vous
conseiller pour ajuster le nombre d’amuses bouche à vos besoins et envies.

-- Lyon --- Rhône Alpes –
Toutes nos formules salées et sucrées se répartissent
Sous la forme de 80% salé et 20% sucré
Vous avez aussi la possibilité de remplacer les pièces sucrées par un entremet maison.

5 pièces Salées

6.25 €ttc

Votre cocktail se répartit parmi cette sélection: (minimum de 20 personnes).
Arbre à mini sandwichs (magret fumé, saumon fumé, jambon de pays, chèvre cendré…)
Wraps de saumon fumé à la mousse de citron jaune.
Cookies d’olives noirs et parmesan.
Club Sandwich à la rillette de thon et tomates cerises confites.
Cube de saumon fumé et mascarpone au sésame noir.

8 pièces Salées & Sucrées

9.90 €ttc

Votre cocktail se répartit parmi cette sélection: (minimum de 20 personnes).
Arbre à mini sandwichs (magret fumé, saumon fumé, jambon de pays, chèvre cendré…)
Cuillère de Magret fumé et son crumble de noisette.

Wraps de saumon fumé à la mousse de citron jaune.
Cookies d’olives noires et parmesan.
Club Sandwich à la rillette de thon et tomates cerises confites.
Cube de saumon fumé et mascarpone au sésame noir.
Mini tartelette Lyonnaise à la praline.
Financier à la pistache.

12 pièces Salées & Sucrées

14.80 €ttc

Votre cocktail se répartit parmi cette sélection: (minimum de 20 personnes).
Arbre à mini sandwichs (magret fumé, saumon fumé, jambon de pays, chèvre cendré…)
Verrine de panacotta de foie gras et gelée de cognac.
Cuillère de Magret fumé et son crumble de noisette.
Cube de saumon fumé et mascarpone au sésame noir.
Wraps de saumon fumé à la mousse de citron jaune.
Cookies d’olives noires et parmesan.
Club Sandwich à la rillette de thon et tomates cerises confites.

Mini tartelette Lyonnaise à la praline.
Assortiment de Macarons.
Financier à la pistache.

15 pièces Salées & Sucrées

18.20 €ttc

Votre cocktail se répartit parmi cette sélection: (minimum de 20 personnes).
Arbre à mini sandwichs (magret fumé, saumon fumé, jambon de pays, chèvre cendré…)

Verrine de panacotta de foie gras et gelée de cognac.
Verrine mousse de petit pois , tapenade et tuile de chorizo.
Cuillère de Magret fumé et son crumble de noisette.
Mini-burger de bœuf et tomates confites. (chaud)
Croque Monsieur Astuce des chefs. (chaud)
Cube de saumon fumé et mascarpone au sésame noir.
Wraps de saumon fumé à la mousse de citron jaune.
Cookies d’olives noires et parmesan.
Club Sandwich à la rillette de thon et tomates cerises confites.
Mini tartelette Lyonnaise à la praline.
Assortiment de Macarons.
Financier à la pistache.
Bouquet de fruits de saison.

En option: 4€ ttc / pers.
Le Parmentier de canard aux morilles (120g)
A servir chaud

18 pièces Salées & Sucrées

21.80 €ttc

Votre cocktail se répartit parmi cette sélection: (minimum de 20 personnes).
Arbre à mini sandwichs (magret fumé, saumon fumé, jambon de pays, chèvre cendré…)
Arbre qui croque et croustille.
Verrine de panacotta de foie gras et gelée de cognac.
Verrine mousse de petit pois , tapenade et tuile de chorizo.
Cuillère de Magret fumé et son crumble de noisette.
Rizotto de quinoa et sandre au champagne. (chaud)
Mini-burger de bœuf et tomates confites. (chaud)
Croque Monsieur Astuce des chefs. (chaud)
Cube de saumon fumé et mascarpone au sésame noir.
Wraps de saumon fumé à la mousse de citron jaune.
Brillat savarin à la truffe noire.
Cookies d’olives noires et parmesan.
Club Sandwich à la rillette de thon et tomates cerises confites.
Crème de de cannelle au caramel.
Mini tartelette Lyonnaise à la praline.
Assortiment de Macarons.
Financier à la pistache.
Bouquet de fruits de saison.

En option: 4€ ttc / pers.
Le Parmentier de canard aux morilles (120g)
A servir chaud

Votre cocktail se répartit parmi cette sélection: (minimum de 20 personnes).
Arbre à mini sandwichs (magret fumé, saumon fumé, jambon de pays, chèvre cendré…)
Arbre qui croque et croustille.
Verrine de panacotta de foie gras et gelée de cognac.
Verrine mousse de petit pois , tapenade et tuile de chorizo.
Cuillère de Magret fumé et son crumble de noisette.
Rizotto de quinoa et sandre au champagne. (chaud)
Mini-burger de bœuf et tomates confites. (chaud)
Croque Monsieur Astuce des chefs. (chaud)

Cube de saumon fumé et mascarpone au sésame noir.
Wraps de saumon fumé à la mousse de citron jaune.
Brillat savarin à la truffe noire.
Cookies d’olives noires et parmesan.
Canapain de foie gras et poire caramélisée.
Club Sandwich à la rillette de thon et tomates cerises confites.
Crème de de cannelle au caramel.
Mini tartelette Lyonnaise à la praline.
Sablé de citron et meringue.
Assortiment de Macarons.
Financier à la pistache.
Bouquet de fruits de saison.

Pièces Salées & Sucrées
20 pièces

24.00 € ttc / pers

En option: 4€ ttc / pers.
Le Parmentier de canard aux morilles (120g)
A servir chaud

Votre cocktail se répartit parmi cette sélection: (minimum de 20 personnes).

Arbre à mini sandwichs (magret fumé, saumon fumé, jambon de pays, chèvre cendré…)
Arbre qui croque et croustille.
Verrine de panacotta de foie gras et gelée de cognac.
Verrine mousse de petit pois , tapenade et tuile de chorizo.
Cuillère de langoustine et brunoise du marché.
Cuillère de Magret fumé et son crumble de noisette.
Rizotto de quinoa et sandre au champagne. (chaud)
Mini-burger de bœuf et tomates confites. (chaud)
Croque Monsieur Astuce des chefs. (chaud)

Cube de saumon fumé et mascarpone au sésame noir.
Wraps de saumon fumé à la mousse de citron jaune.
Brillat savarin à la truffe noire.
Cookies d’olives noires et parmesan.
Canapain de foie gras et poire caramélisée.
Club Sandwich à la rillette de thon et tomates cerises confites.
Crème de de cannelle au caramel.
Mini tartelette Lyonnaise à la praline.
Sablé de citron et meringue.
Assortiment de Macarons.
Financier à la pistache.
Arbre à guimauves
Bouquet de fruits de saison.

Pièces Salées & Sucrées
25 pièces
29 pièces

28.50€ ttc / pers
32.00€ ttc / pers

En option: 4€ ttc / pers.
Le Parmentier de canard aux morilles (120g)
A servir chaud

Animation en Option
Découverte de l’azote !

prix TTC / personne
4€

Réalisation par le Chef de cuisson à l’azote , salé et sucré.
Une expérience inoubliable pour vos invités.

**
Animation Caviar Français
4€
Le chef fait découvrir le caviar à vos invités.
**
Animation aux trois foies gras !
2€
Devant vos invités le Chef découpe et prépare des amuses bouche à base de
Foie gras (pain d’épices, figues et gelée de cognac).
**

Animation émulsions !

1.5€

Confection par le Chef de pièces cocktails telles que la mousse d’asperge
sur sa tuile de chorizo, mousse de chèvre et gelée de cerise….
**

Animation plancha (uniquement en extérieur) 2€
Cuisson devant vos invités de produits de la terre et de la mer.
(magret, bœuf, gambas, Saint Jacques, 100g / pers)
**

Animation Burger (uniquement en extérieur) 2€
Vos invités composent avec le chef, des mini-burgers
Parmi un assortiment de condiments et fromages.

Les Menus Traiteur
Pour vous aider à composer votre menu en adéquation avec vos envies et besoins,
nos chefs sont à votre écoute et peuvent
vous organiser une dégustation dans nos locaux.

Le Show Room
-- Lyon --- Rhône Alpes -Tél: 09 83 36 14 83
contact@astucedeschefs.fr
Toutes nos Menus Traiteur sont établis pour 35 personnes minimum.
Les Tarifs inclus le menu, le pain, le service , les eaux et l’équipe de cuisine.

Toutes nos préparations sont 100% maison.

MenuTraiteur

35.00 € ttc
/ pers.

À partir de 35 personnes

Tulipe de Jambon cru au cœur de fromage frais.
Ou
Terrine aux deux saumon et citrons confits, mesclun de salade.
***

Suprême de pintade sous sa tuile de chorizo, jus forestier et perles d’Italie.
Ou
Filet de bar en duo de pointe de pommes de terre bicolore, légumes du marché
Crème de champagne.

Inclus:
2 boules de pain par personne

Le service (1 pour 35 convives) 10 heures
La vaisselle complète du menu
Eau minérale et café

***
L’équipe de cuisine et son matériel

Assiette de trois fromages
(Chèvre Cendré, Tomme de Savoie, Saint Marcellin ) Sup. 3.5€
***

Délice au chocolat, cœur de fruits rouges
Ou
Framboisier du chef.
Desserts disponibles en entremet individuel

Menus Elégant

45.00 € ttc
/ pers.

À partir de 35 personnes

Lingot de foie et son chutney de poivrons et baie de myrte.
Ou
Aspic de gambas en cœur de caille
et son linguini de crudités
***

Pavé de sandre en croute, écrasé de panais et sauce au vin rouge.
Ou
Filet mignon de veau à la truffe noire, pomme darfin et légumes du marché.
***
Assiette de trois fromages
(Chèvre Cendré, Tomme de Savoie, Saint Marcellin ) Sup. 3.5€
***

Délice au chocolat, cœur de fruits rouges
Ou
Aumônière de poire pochée à la vanille.
Ou
Dessert Entremet à définir avec le chef.

Inclus:
2 boules de pain par personne

Le service (1 pour 35 convives) 10 heures
La vaisselle complète du menu.
Eau minérale et café
L’équipe de cuisine et son matériel

Menu Enfant

12.00 € ttc
/ pers.

En supplément
d’un menu traiteur uniquement.

Médaillon de volaille à la crème, pommes de terre sautées.
***
Moelleux au chocolat.

contact@livraison-des-chefs.fr

Buffet Froid et Chaud, Salé et Sucré.
À partir de 30 personnes

Créez votre buffet pour votre événement et faîtes le livrer à votre domicile le jour J.
Choisissez dans la carte buffet, les plats qui composeront votre menu.

4 choix: salé et sucré (hors plat chaud)
(inclus 2 boules de pain par personne)
5 choix: salé et sucré (hors plat chaud)
(inclus 2 boules de pain par personne)
6 choix: salé et sucré (hors plat chaud)
(inclus 2 boules de pain par personne)
7 choix :, salé et sucré (hors plat chaud)
(inclus 2 boules de pains par personne)
Supplément 1 plat chaud

14.36€ ht (15.80€ ttc)

8.00€ ht (8.80€ ttc)

Supplément 2 plats chauds

15.00€ ht (16.50€ ttc)

Kit jetable : 1 assiette / 1 jeu de couverts / 1 verre.

2.00€ ht (2.20€ ttc)

18.00€ ht (19.80€ ttc)

22.00€ ht (24.20€ ttc
25.00€ ht (27.50€ ttc)

La carte buffet
Salé froid:

Terrine aux deux saumons et citron confit.
***
Saumon en gelée façon Bellevue.
***
Assortiment de charcuterie (80g/pers).
***
L'arbre qui croque et croustille.
***
Salade de pomme de terre façon pâtissier. (photo de droite)
(au jambon ou saumon fumé)
***
Trio de viandes froides accompagné de ses émulsions froides.
80 g/pers (magret + bœuf + volaille)
***
Tulipe de jambon au cœur de fromage frais.
***
Lingot de foie gras.

Plateau de fromages secs.
(chèvre cendré, tomme blanche, Saint
Marcellin)
***
Fromage frais et coulis de fruits rouges.
Salé chaud:
3 Mini burgers de bœuf et tomates confites.
***
Cocotte de Saint Jacques sur une fondue de
poireaux au miel.
***
Croustillant de Saint Marcellin sur son lit de
mesclun.

Sucré :

La carte buffet

Entremets maison, parfum à définir avec le chef
***
Arbre à Guimauves (4 / pers).
(citron, framboise et vanille)

***
Arbre des gourmands (4 pièces).
Guimauves, macarons, chocolats

***
Bouquet de fruits de saison.
***
Assortiment de mignardises 4 pièces
(2 macarons, 1 Brownie, 1 financier amandes).
***
Assortiment de tartelettes (citron / noix / chocolat) (1 / pers).
***
Amandine aux fruits de saison (1 / pers).
***
Pièce monté (4 choux / pers.).

Les plats chauds

Plat chaud uniquement avec une formule buffet:
Filet de bar en duo de pointes de pommes de terre, crème de champagne.
***
Rose de saumon à l’estragon, gratin dauphinois.
***
Suprême de pintade, sauce morilles et pommes de terre boulangères.
***
Médaillon de volaille cœur croquant et polenta.
***
Tranche d’agneau, pommes au four et crème de thym.
***
Gratin de ravioles aux morilles et lamelles de jambon de pays.

Le personnel pour votre cocktail :
Un service sur mesure
Pour votre cocktail comptez 1 serveur pour 45 convives
Pour un repas comptez 1 serveur pour 30 convives
Midi(5h)
1 maître d’hôtel
150.00€
Serveur supplémentaire 125.00€

Soir(6h)
180.00€
150.00€

HT
HT

Au-delà, prévoir 35.00 € HT par heure supplémentaire
et par personne.
-----Ou à l’heure (minimum 2 heures) 44.00 € ht/ heure

La sélection de Champagne / Vins / boissons pour votre cocktail.
Notre sélection:
Champagne, Victor LeJeune.
Vin Blanc: Bourgogne Chardonnay, 2012. 75cl
Vin Rouge: Côtes du Rhône Villages, Seguret, Médaille de Bronze 2013. 75cl
ou Bordeaux Château Gillet, 2012. 75cl
Médaille d’’Argent à PARIS 2013.

Vin Rosé: Lubéron AOC,2014 Domain La Michardiére. 75cl
Soft : eau gazeuse, Jus d’orange, Coca cola.

Forfait par personne :
Champagne + Vins + Soft +
1 pour 4

1 pour 4

1 pour 3

Champagne + Soft +
1 pour 3

Vins +
1 pour 4

Soft +
1 pour 3

Café

Verre

= 10.40 € ht (12.44€)

1.5 de chaque / pers)

Verre

= 9.00 € ht (10.76€)

1 pour 3 1.5 de chaque / pers)

Soft +
1 pour 3

Verre

= 6.50 € ht (7.80€)

1.5 de chaque / pers)

Verre

= 2.50 € ht (2.63€)

1.5 de chaque / pers)

= 1.00 € ht (1.10€)

Carte des vins AOC bouteille 75 cl
BLANC
Bourgogne Chardonnay Blanc 2012
Meursault les Noiselières 2009
Sauternes Château La Rivière (doux, moelleux) 2008
St Véran 2012 lieu dit St Claude

8.50 €
28.00€
22.50€
11.50€

ROSE
Lubéron, La Michardière 2014

6.50€

ROUGE
Côtes du Rhône Villages Seguret, 2013
Côtes du Rhône Beaumes de Venise Domaine des Garances
Bordeaux Château Gillet 2012 Médaille d’Argent

8.50€
9.50€
8.50€

CHAMPAGNE
Champagne Victor Lejeune

22.50€

CREMANT
Crémant de Bourgogne Médaille d’or

12.50€

PRIX TTC

Option et frais
Désignation

PU HT

TX TVA

Installation et dressage
frais de retrait Zone 1 et 2
frais de retrait Zone 3 et 4

16,67 €
20,00 €
25,00 €

20%
20%
20%

offert au dela de 1000 € HT
offert au dela de 1000 € HT
offert au dela de 1000 € HT

verres / flutes plastique luxe
verres / flutes
vaisselle complète

0,60 €
0,80 €
6,00 €
3,00 €
52,00 €
20,00 €
180,00 €
1,62 €
10,00 €

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

boule de pain
2 portions fromages sur cocktail
kir vin blanc
kir crémant
kir royal

nappage + serviette tissus/ pers

mange debout
centre de table (fleurs) /pièce
barnum 3*3
chaise bois pliante
nappe uniquement pièces

20%
20%

PU HT

TX TVA

0,60 €
2,00 €
1,50 €
2,00 €
3,00 €

10%
10%
20%
20%
20%

Ils nous font confiance depuis 2008 :

Mais aussi, ‘chic version home’, ‘Ambiance Tiffany’, Mme Cartier, la citée des antiquaires et plus de
550 événements gastronomiques organisés dans le Rhône depuis 2008.

Tous nos produits sur www.livraisons-des-chefs.fr
Votre contact:
Le Show room :
Sébastien Stouvenot
L’astuce des chefs
contact@astucedeschefs.fr
Tél: 09 83 36 14 83
Tél: 06 33 39 79 29.
Lyon

