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PICOCORNER LE CONCEPT

Nous avons pensé Picocorner en 2017 pour réinventer et moderniser
l’offre de traiteur proposée pour les évènements des particuliers et
des professionnels.
Notre objectif est de vous apporter un service irréprochable en
régalant vos invités, quelque soit leur nombre, à un prix abordable
tout en vous offrant des produits de qualité.

Spécialement sélectionnés pour leur amour du savoir-faire artisanal et
des produits bien faits, nos producteurs et artisans vous préparent
des produits de qualité qui égayeront vos buffets. De la dernière
biscotterie artisanale en France, à la maison centenaire dont la
réputation n’est plus à faire, en passant même par un fromager
meilleur ouvrier de France, il y en a pour tous les goûts !

Nous travaillons constamment à simplifier et transformer vos
évènements en vous dénichant de beaux et bons produits à un prix
abordable, pour que vous puissiez en profiter à chaque occasion,
même à la dernière minute !
Changez des petits fours et autres pizzas sans saveurs, nous vous
apportons des propositions artisanales savoureuses.

Recevoir des invités n’aura jamais été aussi simple !

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes Delphine et Grégoire et avons créé Picocorner dans un
seul but : vous faire partager notre passion du beau et du bon !
Après nos études supérieures réalisées ensemble dans la région
bordelaise, nous avons intégré le monde professionnel parisien. Nous
faisions face à un agenda chargé et étions souvent déçus par les
prestations coûteuses et sans saveur de nos soirées entre amis et
pots entre collègues.
Epicuriens, nous aimons dénicher de nouveaux produits et retrouver
nos amis, notre famille et nos collègues pour partager de bons
moments avec eux autour de bons produits.
Nous avons donc décidé de créer Picocorner pour partager nos
découvertes aux passionnés du beau et du bon.
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NOS PRODUITS À DÉGUSTER

PLATEAUX DU TERROIR

PLATEAU DE CHARCUTERIE
Assortiment de charcuteries italiennes tranchées finement
Grand (~20 pers.) : 79€ TTC | Moyen (~10 pers.) : 49€ TTC

–

PLATEAU DE FROMAGE
Assortiment de fromages découpés et agencés en cocktail
Grand (~30 pers.) : 109€ TTC | Moyen (~15 pers.) : 59€ TTC

–

PLATEAU D’ANTIPASTIS DE LÉGUMES
Artichauts marinés, oignons confits, tomates séchées et légumes 
grillés
Grand (~20 pers.) : 79€ TTC | Moyen (~10 pers.) : 49€ TTC

–

PLATEAU D’ANTIPASTIS
Artichauts marinés, oignons confits, tomates séchées, légumes 
grillés, poulpe, seiches, poivrons au thon, cèpes marinés
Grand (~20 pers.) : 109€ TTC | Moyen (~10 pers.) : 59€ TTC

–

EN COMPLÉMENT
Chutney de figue
2x50g : 2,5€ TTC
Confit d’oignon
220g : 3,9€ TTC

LES TARTINADES

TARTINADE VEGETARIENNE
Toasts, caviar d'aubergine au piment d'Espelette, 

tartinerie olive cacahuète et thym et pâte de tomates 
séchées et fines herbes

~10 pers. : 19€ TTC

–

TARTINADE DU TERROIR
Toasts, rillettes, pâtés, poivrons de Padron à l'huile d'olive

~10 pers. : 29€ TTC

Nous indiquons un nombre de personnes indicat if pour chaque plateau, afin de vous guider dans votre choix et vous permettre de constituer votre le buff et idéal pour votre
événement, tant en terme de quantité que de diversité. Nous sommes à votre disposition pour vous guider dans votre sélection et vous apporter notre savoir-faire.

TVA appliquée de 10%
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PLATEAUX DE LA MER

PLATEAU APÉRITIF
Tarama artisanal, bulots, crevettes, saumon fumé à la 

bride, blinis, anchois, mayonnaise artisanale
Grand (~20 pers.) : 70€ TTC
Moyen (~10 pers.) : 40€ TTC

–

PLATEAU DE FRUITS DE MER
Huîtres, crevettes, bulots, tourteaux (suppl. : homard)

Moins de 20 pers. : 12€ TTC / pers.
20 à 50 pers. : 11€ TTC / pers.

Plus de 50 pers. : 9€ TTC / pers.

–

PLATEAU DE SAUMON FUMÉ
12 tranches de saumon fumé, blinis

~12 pers. : 108€ TTC

–

SAUMON CUIT ENTIER
Saumon écossais label rouge à déguster froid

~12 pers. : 96€ TTC
–

PAËLLA DE LA MER
Paëlla artisanale, poissons, moules, crevettes

3 kg (~15 pers.) : 120€ TTC
6kg (~30 pers.) : 225€ TTC

LE SALÉ DE L’ARTISAN

FOCCACIA (au choix)
.  Betterave, radis, pesto de persil, parmesan
. Asperge, œufs de truite, aneth, chèvre (+3€)
~8 pers. : 44€ TTC
–

QUICHE (au choix)
.  Épinard, chèvre, estragon, chèvre, noix
.  Lorraine et chutney d’oignon rouge
.  Chou blanc, pesto de persil, parmesan, noisette
. Betterave, navet, gorgonzola, noisette
~8 pers. : 36€ TTC
–

LES ROULÉS (au choix)
.  Sausage Roll : chutney d’oignon rouge, épinard, saucisse
.  Épinard, cresson, moutarde, chèvre, noix
La pièce (minimum de commande de 6 par parfum) : 5,9€ TTC
–

LES BOUCHÉES (au choix)

. Œuf mimosa aux graines de moutarde & poutargue (x2)

.  Pain au lait, salade de chou, œufs de truite, salade d’œuf, aneth

.  Plateau de houmous (classique, betterave, aux herbes) & crackers
La pièce (minimum de commande de 10 par parfum) : 4,9€ TTC

NOS PRODUITS À DÉGUSTER

TVA appliquée de 10%
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EN COMPLÉMENT

Pain de campagne
4€ TTC

–

Toasts artisanaux
4€ TTC

–

Chips artisanales
100g (~4 pers) : 4€ TTC

–

Cacahuètes basques au piment d’Espelette
130g (~4 pers) : 4€ TTC

–

Biscuits salés
150g (~4 pers) : 4€ TTC

–

Biscuits sucrés
150g (~4 pers) : 4€ TTC

NOS PRODUITS À DÉGUSTER

NOS BOISSONS

BOISSONS SANS ALCOOL

Eaux Evian ou Badoit
1,5L : 1,5€ TTC

Jus de fruits
1L : 3,5€ TTC

Sodas
1,5L : 3€ TTC

Cocktails
Le verre de 35cL : 7€ TTC

BOISSONS AVEC ALCOOL

Bières artisanales brassées à Paris
33cL : 3€ TTC | Fût de 30L avec tireuse et serveur dédié : 299€ TTC

Vins
75cL : 15€ TTC

Champagne
75cL : 25€ TTC

Cocktails
Le verre de 35cL : 10€ TTC

LE SUCRÉ DU PÂTISSIER

GATEAUX ET CAKES
Tarte sablée de saison

~8 pers. : 36€ TTC

Cake au citron, fleur d’oranger, citrons confits & pistaches
~8 pers. : 32€ TTC

Cake à la noisette, citron confit, insert crème de citron et 
nappage chocolat noir

~8 pers. : 36€ TTC

Gâteau à la ricotta, fruits confits, pistaches
~8 pers. : 32€ TTC

–

BROCHETTES DE FRUITS
En fonction de la saison

1,9€ TTC / pièce (min. 10 pièces)

TVA appliquée de 10%
20% sur les alcools
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A QUI LE SUR-MESURE DE PICOCORNER S’ADRESSE-T-IL ?

Picocorner régale vos invités pour toutes vos occasions en proposant
une offre sur-mesure dès 15 personnes. Que vous ayez décidé de
réunir votre tribu ou de fêter un évènement professionnel, nous vous
accompagnons dans votre choix de buffet pour que celui-ci reste
inoubliable.
Toutes les occasions sont bonnes pour faire appel à Picocorner !

COMMENT COMMANDER ?

Vous pouvez commander jusqu’à seulement 48h à l’avance.
Nous réalisons vos devis sur-mesure dans les meilleurs délais. Pour
cela, n’hésitez pas à nous contacter :
- Appelez ou envoyez un message à Delphine au 06 70 93 42 14
- Envoyez nous un e-mail à hello@picocorner.com avec votre

demande et vos coordonnées

ET APRÈS QUE SE PASSE-T-IL ?

Nous adaptons notre devis sur-mesure à toutes vos envies
Une fois notre proposition validée, un acompte de 50% vous sera
demandé et le règlement du solde sera effectué à réception de votre
commande.

DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS
Nous sommes à vos petits soins

06 70 93 42 14 - hello@picocorner.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Inauguration de boutique
80 personnes

Cocktail informel
100 personnes

Apéritif
40 personnes

Soirée d’équipe
15 personnes

Pot de service
100 personnes

Réunion des meilleurs clients
10 personnes

Buffet et cocktail
150 personnes

Apéritif levée de fonds
50 personnes


