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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 professionnels : cocktails, 

repas d'entreprise, plateaux repas... 

Nos objectifs : répondre à vos besoins
et vous faciliter l'organisation 

avec efficacité".

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 HT



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 



"J'ai fait appel à Minutes Papillons pour un cocktail

d'entreprise. L'équipe est très à l'écoute de nos

besoins, l'organisation était parfaite. Quant aux

produits proposés, nous retrouvons vraiment la qualité

et le goût du fait-maison"

Fanny, chargée de communication
PME du Pays de Pontivy

Nos clients vous racontent 
leur expérience avec Minutes Papillons

"Nous faisons appel à Minutes Papillons depuis 2 ans

pour la livraison de plateaux repas lors de nos

réunions et formations. Réactivité, adaptabilité, qualité

des produits : je recommande à 100%"

Charlotte, Responsable RH
Entreprise agroalimentaire du Morbihan



 
 
 

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 autres 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

18€ 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

22€ 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



Plateaux repas
 

Formule Entrée/plat ou plat/dessert 
17€ par personne

Livraison chaude +1.50€ par personne

 

Formule Entrée/Plat/Dessert 
19€ par personne 

Livraison chaude +1.50€H.T/personne

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités 
Commandes 72h avant livraison 

Prise de commande par mail : bonjour@minutespapillons.fr

Minimum de 6 plateaux repas.

Consignes à remettre dans le contenant isotherme : Verrines entrées et desserts,

plats, couverts, eco-cup, bouteille en verre.

Ces formules incluent :
La livraison

Le pain au levain naturel et biologique 
Les couverts lavables en inox 

Plats chauds 
- Tajine de Volaille de Séglien / Raz El Hanout / Semoule / Eclats de noisette

- Rougail saucisse Ty producteur Kervignac (56) / Riz basmati 

- Sauté de Boeuf au curry / Riz Vénéré 

- Veau braisé aux champignons / Semoule de blé noir ou riz basmati

- Curry de lentilles Bio de Pluméliau (56) / Légumes de saison (Végétarien)

- Tajine de Légumes Bio / Pois chiches / Raisins secs 

(Végan, sans gluten, sans lactose)

Salades repas 
- Bowl poulet plein air de Séglien (56)

- Bowl gravlax de poisson Maison

- Bowl Jambon Serrano 16 mois

- Bowl Végétarien Bio et de saison

- Bowl Végan Bio et de saison

- Bowl sans gluten 

Accompagné d'un assortiment de salades / Houmous maison 

Amandes torréfiées / Croûtons de pain à l'huile d'olive

L'éthique Minutes Papillons :
Fruits et légumes Bio et de saison 

Engagement circuit court et filière locale 
Plateaux repas Zéro déchet

 
 



Forfait boissons
Boisson cocktail

Forfait cocktail vin blanc
Vin blanc / Vin rouge (une bouteille/5 convives)

Jus multivitaminé / Breizh cola (une bouteille/5 convives)

Eau plate et pétillante 

3.50€ par personne 

Forfait cocktail pétillant
Pétillant blanc / Vin blanc / Vin rouge (une bouteille/5 convives)

Jus multivitaminé / Breizh cola (une bouteille/5 convives)

Eau plate et pétillante 

4.50€ par personne 

Boisson Repas

Forfait repas vin blanc
Vin blanc / Vin rouge (une bouteille/4 convives)

Jus multivitaminé Bio / Breizh cola (une bouteille/5 convives)

Eau plate et pétillante

5.00€ par personne

Forfait repas pétillant
Pétillant blanc / Vin blanc / Vin rouge (une bouteille/4 convives)

Jus multivitaminé Bio / Breizh cola (une bouteille/5 convives)

Eau plate et pétillante

6.00€ par personne

Forfait vin blanc & pétillant
Pétillant Blanc / Vin blanc / Vin rouge (une bouteille/2 convives)

Jus multivitaminé Bio / Breizh cola (une bouteille/4 convives)

Eau plate et pétillante

8€ par personne

Forfait champagne
Champagne Maison Deveaux / Vin blanc / Vin rouge

Jus multivitaminé / Breizh cola

Eau plate et pétillante

A partir de 9€ par personne



Petits-déjeuners, 
cafés et goûters
Café d'accueil 
Café bio du Pérou / Thé vert menthe / Rooïbos 

Jus multivitaminé bio / Jus de pomme 

Eau plate et pétillante 

Mini viennoiserie (Pain au chocolat, croissant, pain aux raisins) 1/personne

6€ par personne 

Petit déjeuner
Café bio du Pérou / Thé vert menthe / Rooïbos 

Jus multivitaminé bio / Jus de pomme bio

Eau plate et pétillante 

Mini viennoiserie (Pain au chocolat, croissant, pain aux raisins) 1/personne

Pain au levain bio / Beurre / Confiture Bio

Plateau chiffonnades jambon Serrano / Fromage frais et affiné

9€ par personne

Goûters d'après-midi 
Café bio du Pérou / Thé vert menthe / Rooïbos 

Jus multivitaminé bio / Breizh cola 

Eau plate et pétillante 

Mignardises Maison x 3/personne 

8€H.T/personne 

Location percolateur 
30€

Modalités 
Minimum 15 personnes 

Commande 72h avant livraison

Prise de commande par mail : bonjour@minutespapillons.fr



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


