
Carte traiteur



La formule buffet dinatoire 

La formule buffet déjeunatoire  

La formule apéritif

Nos formules  

à partir de
18€/pers.

 Finger food (plateaux à partager + brochettes)
14 bouchées*

Finger food, verrines et soft
20-24 bouchées*

Finger food, verrines, soft, alcool et service
 24-28 bouchées

*Non inclus : service/ boissons alcoolisées*

à partir de
25€/pers.

 

à partir de
35€/pers.

 

: Nos événements sont à partir de 30 personnes  



Buffet déjeunatoire Buffet dinatoire 

Gougères
Crudités et tzatziki
Fromages et viandes séchées de
pays
Corbeilles de pain frais

Cake citron-huile d'olive
Brownie noix-muscovado
Financier "Infiniment noisette"

Planches à partager : 

Brochettes salées et sucrées

Pâtisserie à partager : 

Citronnade (citron, sucre de canne et
menthe fraîche)
Thé glacé composé par Teatap

Eau plate et gazeuse
Sodas

Éléments de l'apéritif

Verrines salées sucrées de saison

Boissons non alcoolisées maison :

Boissons non alcoolisées consignées :

Focaccia à l'huile d'olive

Vin en accord avec les mets
Champagne/Crémant
Bière Cocomiette (fabriquée à
partir de résidus de pain invendu)

Éléments de l'apéritif

Éléments du buffet déjeunatoire

Boissons alcoolisées : 

 
 Les Empotés au service !

Apéritif



On s'occupe de tout !
Nous nous assurons que toute la vaisselle sale soit rangée pour

que votre buffet reste propre. 
 

Sans même que vous vous en rendiez compte, le zéro déchet
est assuré !

 
 



Service & Boissons

Nous facturons 35€ HT de l'heure par serveur
Empotés !*

Citronnade maison 
Thé glacé maison

Vin blanc  
Vin rouge
Champagne / Crémant
Bière Cocomiette 

Service

Boissons rafraîchissantes et soft

Cocktail et boissons alcoolisées

*Selon le type de prestation : nous vous conseillons sur vos besoins

Les vins sont choisis en accord avec les mets 



Les Empotés qui
sommes-nous ? 
Un jeune traiteur zéro-déchet convaincue que
l'on peut allier engagement et gastronomie ! 

Tous nos contenants sont consignés, récupérés, lavés et réutilisés.
La livraison se fait en véhicule électrique ou à vélo cargo. 
Tout est fait maison.
Nos produits sont de saison.
Nous choisissons au maximum des produits locaux et luttons
contre le gaspillage alimentaire. 

Comment nous contacter ?
http://les-empotes.com/ 

01 84 20 48 77
miam@les-empotes.com

https://www.instagram.com/lesempotes/?hl=fr
https://www.facebook.com/lesEmpotes/
https://www.linkedin.com/company/les-empotes/
https://les-empotes.com/
https://les-empotes.com/

