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Repas Fin d'Année 

                    

L’Apéritif 
Vasque Avec et Sans Alcool,  

Mini Sandwichs Club,  
Fours chauds 
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L’Entrée  
Tatin de Tomates confites 

Filets de Rouget 
Sauce Vierge 

Ou 
Salade Périgourdine  

 Salade mélangée, Foie Gras, Tomates, Magret de 
Canard, Gésiers Confits de Volaille,  Noix. 
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Le Plat 

Quasi de Veau au miel,  
Gratin Dauphinois,  

Poêlée de Champignons Forestiers 
Ou 
Sandre Rôti,  

Polenta aux Petits Légumes  
Grillés au Pesto 
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Le Dessert 
Palet Sablé au Caramel  

 Copeaux de Chocolat Blanc 
Ou 
Ivoire Mangue Passion 

Coulis de Fruits Rouges 
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Les Boissons 

Vin Rouge, Vin Rosé 
Eau Plate, Eau Gazeuse 
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39€* 



Prix le midi du Dimanche au Vendredi, 39€ à partir de 120p, 45€ de 100 à 119p, 54€ de 80 à 99p
Prix le soir du Dimanche au Jeudi, 49€ à partir de 120p, 55€ de 100 à 119p, 64€ de 80 à 99p

Vendredi soir , 59€ à partir de 120p, 65€ de 100 à 119p, 74€  de 80 à 99p
Samedi soir , 69€ à partir de 120p, 75€ de 100 à 119p, 84€  de 80 à 99p

*Tarif TTC par Personne à partir de



                    
Des Salles d'Exception



                    
Un Traiteur Premium



                    Réception à l'Elysée en l'Honneur des Handballeurs Champions du Monde



Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
Bonjour et bienvenue dans le monde de la fête tel que je l’imagine. 
Ce document va vous faire découvrir, toutes les facettes de la fête,  
de la réception et de l’évènement que je mets en œuvre, pour vous  
et pour votre plus grand plaisir, je l’espère, depuis maintenant plus de 12 ans. 
A cette époque, je suis parti d’un constat tout bête. Mais que faut-il donc pour 
qu’une fête soit réussie ? 
Je me suis mis à votre place et je me suis dit. Une jolie salle super bien équipée, 
dans laquelle je peux faire tout ce que je veux, faire la fête sans limites d’heure, 
disposer de tout le matériel nécessaire pour dresser ma salle à mon goût, avoir 
un espace sécurisé pour coucher les enfants s’ils sont fatigués, un endroit où me 
changer si j’en ai besoin, un très grand parking pour mes invités, 
un buffet top où il y en a toujours plus que pas assez pour que mes 
invités ne manquent de rien et surtout que je puisse apporter tout ce 
que j’aime et tout ce que je veux en plus sans que l’on me compte 
suppléments et autres dépassements en tout genre. 



Mais là où je me suis vraiment mis à votre place c’est quand j’ai pensé qu’il 
fallait arrêter de prendre les gens pour des « c...» en pratiquant des prix 
toujours plus prohibitifs sous prétexte que c’est le mariage de sa première 
fille, la communion du petit dernier où le départ en retraite de Mamie. 
J’ai donc imaginé deux formules toute simples mais super efficaces. 
La 1ère , c’est la formule « En Famille, Entre Amis ». Idéale pour tous vos 
anniversaires, baptêmes, communions, etc..., vous l’apprécierez pour son 
prix ultra doux, de 39 € / personne* salle, buffet et sono à votre disposition. 
La 2ème, la Formule Prestige, vous l’aimerez pour sa qualité et son concept 
tout inclus et tout à volonté de la salle au service en passant par le repas et le 
dj, sans oublier le ménage, tout cela pour 89 € tout compris par personne*. 

Et voilà le tour était joué !

Depuis ce sont de nombreuses autres formules que je vous ai 
concoctées, toutes plus alléchantes les unes que les autres avec 
toujours un seul objectif, le meilleur rapport qualité / prix. 



Ce sont donc ces deux formules qui m’ont permis en si peu de temps de 
passer d’une petite salle de 70 personnes à quatre pouvant accueillir 
jusqu’à 1200 personnes. Qui m’ont permis depuis 2008 d’avoir 
l’honneur et le privilège d’être le traiteur du ministre de l’écologie, de 
la direction de la communication de la poste du Val d’Oise, et surtout 
d’avoir eu l’immense fierté d’avoir organisé la réception des 
handballeurs champions du monde à l’Elysée en présence du 
Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy le 31 janvier 
2011. 
Ces deux formules « magiques » vous les découvrirez dans les 
quelques pages qui vont suivre. Si vous me faites confiance, comme les 
centaines de clients qui me font confiance depuis tant d’années, je les 
mettrais en œuvre avec le même enthousiasme que pour un ministre, 
avec la même volonté de vous faire plaisir et de faire de votre fête, un 
moment inoubliable. 








Toutes nos salles sont aux normes ERP ( Etablissement Recevant 
du Public ). Elles vous garantissent le meilleur de la sécurité pour 
vous et vos invités.A ce titre nous avons obtenu toutes les 
autorisations nécessaires et indispensables pour vous accueillir dans 
les  meilleures conditions possibles. Elles sont toutes parfaitement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et ont satisfaits aux 
contrôles les plus stricts des autorités compétentes. 
Dans notre complexe de Boissy l’Aillerie, un Parking Géant de 
16000 m² est à votre disposition, vous bénéfieciez d’un gardien du 
début à la fin de votre réception, de salons pour les enfants ( vous 
pouvez apportez vos matelas, tv, dvd et playstation) , ou les mariés. 
Enfin notre 1er voisin est l’aérodrome de Cormeilles en Vexin  et il n’y 
a pas d’habitation à moins de 1 kilomètre. Tout est donc parfaitement 
réuni pour que vous fassiez de votre soirée la plus belle des soirées.

Philippe Brami

À nouveau, je vous remercie de votre confiance.



Mariage, Baptême, 
Communion, Anniversaire

De 30 à 700 personnes 

Séminaire d'Entreprise,  
Repas de Fin d'Année,  

Arbre de Noël

Avec ou sans Service Traiteur

Philippe Brami
Directeur Général 

06 86 86 15 15

contact@philippebramilasalle.comwww.philippebramilasalle.com

Location de Salles 

mailto:contact@philippebramilasalle.com
http://www.philippebramilasalle.com


Nos Salles En France

Pontoise
 60 bis rue de 

l'hermitage 95300

Boissy l'Aillerie
 57 za des 4 Vents 

95650

Prochainement

Dijon

Orléans

Lille
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Amiens

Ouvertures

Rouen


