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QUALITÉ
Chez nous, tout est de saison           Fraîcheur des produits

ORIGINE
Partenariats producteurs locaux           Circuit court

FILIÈRE
Fruits et légumes           Agriculture Biologique

BON SENS
Engagement zéro déchet           Contenants réutilisables

Déchets organiques valorisés            Production d'énergie

 

Nos producteurs locaux 
 

Poissonnerie Le Mentec (Baud, 56)

Volailles plein air (Séglien, 56)

Viande – Maison Kervadec (Auray, 56)

Œufs Bio Earl Roazenn Er (Pluméliau, 56)

Lentilles Bio Ferme de Kernino (Pluméliau, 56)

Légumes Bio Ferme de Pestigo (Quistinic, 56)

Pain au levain naturel Bio (St Thégonnec, 29) 

Nos engagements 
chez Minutes Papillons 

"L'équipe de Minutes Papillons 

est à votre écoute pour la réalisation 

de vos évènements familiaux :

 anniversaire, mariage, baptême...

Nos objectifs : répondre à vos attentes, 
vous faciliter l'organisation 

et vous faire plaisir !"

Matthieu LE GOFF

Gratuitement sur Baud
Frais de livraison adaptés

 au code postal de votre commune

Nous vous livrons !

Les tarifs de ce catalogue sont exprimés en TTC



Cocktails...
Amuses-bouche 1.30€ l'unité

Blinis gravlax de saumon Maison / Crème fouettée citron

Mini burger foie gras maison / Chutney du moment

Tartelette houmous maison / Légumes marinés

Cake chorizo Ibérique / Comté

Mini burger fromage de chèvre / Chutney maison

Mini club sandwich jambon serrano

Pain viennois artisanal 1.80€ l'unité

Mini sandwich poulet de Séglien rôti

Mini sandwich jambon Serrano 16 mois

Mini sandwich andouille de Guémené

Mini sandwich Chorizo Ibérique Bellota 

Mini verrines 1.40€ l'unité

Houmous betterave / Noisettes torréfiées / Tomme de Rhuys

Gravlax de saumon / Crème fouettée citron 

Fromage frais / Haddock fumé / Citron

Andouille de Guémené / Légumes confits

Grandes verrines 5€ l'unité

(Format entrée, consistant et facile à déguster)
Taboulé de saison / Gravlax de saumon Maison / crème fouettée citron

Salade de Lentilles bio de Pluméliau / Poulet mariné et rôti de Séglien

Côté Mer 
1.40€ l'unité

Huitres de la Ria d'Etel / Citron frais

(Selon la saison)

 

Cocktail Apéritif 1.50€ l'unité

Mini pizza Maison pâte au levain bio 

Mini sandwich volaille de Séglien 

Accras de morue 

Samossas Bœuf Curry 

 

Cocktail Déjeunatoire/Dinatoire 2.80€ l'unité

Pizza Maison pâte au levain bio 

½ Sandwich Suprême de volaille de Séglien mariné / Morbier 

½ Sandwich Andouille de Guémené / Tomme de Rhuys 

Nems poulet / Légumes marinés 

Nems Végétarien 

Pièces chaudesApéritif, déjeunatoire, dînatoire

Mignardises 1.40€ l'unité

Mini brownie éclats de noisette 

Mini cake pistache chocolat 

Macaron aux fruits 

Gâteau Breton coulis framboise 

Financier aux amandes 

Verrine fruits bio et de saison 

Verrine pistache chocolat 

La touche sucrée

 
Modalités :

Commande minimum 7 jours avant retrait

par mail : bonjour@minutespapillons.fr 

ou téléphone 02 57 97 01 10

Minimum de personnes : 6 

Minimum de pièces cocktail : 20 unités 



"Parfait ! Nous avons choisi Minutes Papillons pour

notre soirée de mariage champêtre, les toasts sont

originaux, les plateaux bien présentés, le dessert très

apprécié. Matthieu est très à l'écoute et réactif.

Nous avons tout apprécié et recommandons à 100%

Minutes Papillons."

Laydie

Nos clients vous racontent 
leur expérience avec Minutes Papillons

"Merci pour la qualité, vous nous avez permis de

passer un bon moment en famille.

Nous avons beaucoup aimé vos verrines de St

Jacques ainsi que la blanquette sauce crustacés, 

ils ont fait l'unanimité !

Généreux dans les quantités et les conseils pour

réchauffer sont simples et précis."

Pascale



 
 
 

Plateaux charcuteries 
et fromages

Assortiment de charcuteries fines 

 fromages frais et affinés 

Fruits et pickles de légumes frais et

de saison / Fruits secs

Apéritif : 6.50€ par personne

Repas : 10€ par personne

Modalités :
Minimum de commande : 4 personnes 
Commande Minimum 48h avant retrait

Prise de commande par mail : bonjour@minutespapillons.fr
Plateaux en bois réalisés par une PME Française, 

une consigne de 5€/plateaux sera demandé lors du règlement. 

Nos plateaux sont composés entre autre de  :

Jambon Serrano, Coppa, Rosette, Lomo...

Côté fromages : morbier, tome de chèvre au

chouchen, l'onde de Quistinic, Saint-Nectaire...



Buffet 

Assortiments charcuteries fines / Terrines Maison 

Salades composées (2/3 recettes) 

Suprême de poulet rôti et mariné de Séglien

Plateaux fromages frais et affinés / confitures 

Pain au levain naturel et bio / Beurre 

Mini verrine Fruits de saison

Financier pistache / chocolat 

Mini gâteau Breton coulis de framboise

19,80€ par personne

Buffet Nomade 
Vous mangez debout ? Pas de problème !
Assortiments de charcuteries fines / Terrines Maison

Verrine salade composée

½ sandwich poulet mariné et rôti 

Plateaux de fromages frais et affinés / Confitures 

Pain au levain naturel et bio / Beurre 

Mini brownie aux éclats de noisette

Mini verrine Pana Cotta 

Macaron aux fruits

Mini gâteau Breton coulis de framboise

24,20€ par personne

Buffets

La touche
 sucrée

La touche
 sucrée

Modalités 
Minimum 15 personnes 

Commande 72h avant livraison

Prise de commande par mail : bonjour@minutespapillons.fr



Carte traiteur
Entrées
Bouchées à la volaille de Séglien et légumes de saison - 5,50€
Bouchées au saumon et poireaux aux épices douces - 6,50€
Verrines froides :
Taboulé de saison, gravlax de saumon Maison, crème fouettée citron - 6,00€
Salade de Lentilles bio de Pluméliau, poulet mariné et rôti de Séglien - 6,00€
Verrines chaudes :
Fricassée de pintade aux champignons - 8,00€
Lieu noir aux crustacés et légumes à la ciboulette - 8,00€
Salades - 4,50€ la portion repas
Salade de lentilles aux betteraves, maïs et féta

Salade de pâtes au Comté et légumes de saison

Taboulé de saison aux herbes et citron

Crudités

Desserts
 
 
 

Brownies
 

Gâteau breton à la framboise
 

Pannacotta pistache et chocolat noir
 

Bavarois vanille et fruits de saison
 

Mousse légère au fromage blanc 
et compote de pomme au cassis

 
Crème aux œufs au caramel

 
3,50€

Plats complets
Tajine de volaille de Séglien au Ras El Hanout, légumes et semoule - 9,50€
Tajine de légumes, pois chiche, semoule, raisins secs (vegan, sans lactose) - 7,50€
Couscous : agneau, volaille, merguez, légumes et semoule - 12,00€
Rougail saucisse et riz basmati - 8,50€
Lasagne de boeuf - 10€
Lasagne végétarienne - 8,50€
Plats avec garniture au choix
Jambon à l'os aux champignons - 9,50€
Colombo de porc aux légumes de saison - 9,00€
Sauté de porc au cidre - 9,00€
Veau braisée au cidre et pommes - 12,50€
Curry de volaille de Séglien et légumes - 9,50€
Bœuf braisé au vin rouge et carottes - 10,00€
Suprême de pintade aux champignons - 11,50€
Lieu noir au vin blanc et échalotes - 10,00€
Blanquette de saumon - 12,50€

Garnitures à choisir
Pommes de terre confites

Riz aux légumes

Poêlée de légumes aux herbes

Semoule de sarrasin aux amandes

 
Modalités :

Commande minimum 7 jours avant retrait

par mail : bonjour@minutespapillons.fr 

ou téléphone 02 57 97 01 10

Minimum de personnes : 6 



Minutes Papillons vous propose aussi :

Une salle de réception lumineuse pouvant accueillir

jusqu'à 80 personnes 

et qu'il est possible de privatiser,

Du matériel à disposition pour vos évènements

professionnels et familiaux 

(vidéo-projecteur, sono, scène),

Un emplacement facile d'accès et un grand parking,

Un service personnalisé et une équipe à votre

écoute.



Traiteur - Restaurant - Évènements

Contactez-nous pour un devis personnalisé

02 57 97 01 10  

bonjour@minutespapillons.fr  

 ZA de Kermestre 56150 BAUD


