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Voglans, le 24 novembre 2022 

 

Camille 
Château de Tresserve 
Tél : 04.79.31.32.35 
Mail : commercial@chateaudetresserve.com    
 
 

Bonjour ,  
 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre proposition pour l’organisation de votre 
cocktail de noël prévu le vendredi 16 décembre 2022. 
 
Nous vous offrons une dégustation afin de découvrir nos mets. 
 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements ou modifications. 
 
Bien cordialement, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laurence PELARDY 

Chef de projet 

Laetitia PAGGETTI 

Responsable commerciale 

Assistante de direction 

 

Solène PAGANELLI  

Assistante de projet 

 

Hervé COLIN 

Responsable de réceptions 

 

Sébastien CHATEAU 

Responsable culinaire  

 

Hervé THIZY 

Chef de cuisine  

 Propriétaire 
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Ceci n’est qu’une proposition et ne constitue nullement un contrat entre les parties.  
Selon les modifications des prix des matières premières, les prix pourront être réajustés à tout moment sans préavis. 
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ORGANISATION RECEPTION 

LOCATION DE SALLE 

DES HOMMES, DES COMPETENCES, UN SERVICE DE QUALITE 

 

HERVE THIZY TRAITEUR 
La qualité au service de votre satisfaction 

 

Passionné de gastronomie, diplômé de l’école hôtelière et formé auprès des plus 
grands chefs tels que Paul Bocuse, Alain Chapel, le Père Bise, Jean-Michel Bouvier et 
les frères Pourcel, Hervé Thizy a à cœur de partager à travers une cuisine raffinée et 
généreuse, saveurs, plaisir et convivialité. 

Entouré d’une équipe qualifiée, dotée d’exigences et de belles complémentarités avec 
une expérience forte dans le domaine de la restauration et du service, il vous 
accompagnera pour vous prodiguer conseils et assurer une coordination, un service et 
une cuisine irréprochables. 

L’esprit durable 

Nous attachons une attention toute particulière à sélectionner des fournisseurs locaux 
en matière d’aliments participant au maintien d’une agriculture de proximité mais 
également à la diminution du bilan carbone. 
Nous nous efforçons de proposer des produits de saison. 
Nous donnons une priorité aux choix de produits sans emballages individualisés afin 
de limiter la production de déchets. 
Nous avons fait le choix de remplacer les contenants plastiques à usage unique par des 
contenants biodégradables pour nos cocktails. 

 

Savoir faire  

Notre vocation est de satisfaire les exigences de nos clients en leur proposant des 

produits équilibrés, sains, riches de création et de saveurs... de contribuer à une 

meilleure nutrition, à la protection de l’homme et de son environnement à travers un 

acte quotidien : le repas.  
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ORGANISATION RECEPTION 

LOCATION DE SALLE 

Camille Château de Tresserve Tél : 04.79.31.32.35 
Date de la prestation : le vendredi 16 décembre 2022  horaire de 12h30 à 15h00 
 

VOTRE COCKTAIL de 12h30 à 15h00 
45.00 € HT par personne 

80 personnes 
Vos pièces froides salées 

Servies au buffet et au plateau 
 
Assortiment de 2 canapés ronds par personne  
Foie gras et confiture 
Gambas truffe 
Canapé au homard, litchi et passion 
Toast de bœuf séché et truffe 
 
Assortiment de 2 burgers de couleurs par personne : 
Truite marinée, crème de raifort 
Caviar d’aubergine  
Poulet fumé et moutarde à l’ancienne  
 
Assortiment d’1 mini wraps par personne 
Saumon fumé, citron vert et romaine 
Viande de grison et mascarpone 
 
Assortiment de 4 mets froids par personne : 
Duo d’avocat et d’écrevisses 
Crème de laitue et tartare de Saint Jacques 
Tartare de crevette aux herbes et épices 
Verrine artichaut /truffe 
Tartare de champignons et pignons de pin  
Pain Norvégien au saumon fumé et sauce « cheese » 
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ORGANISATION RECEPTION 

LOCATION DE SALLE 

Animations buffet « froid », 1 animation à sélectionner 

 
Buffet de foie gras  
Ballottine de foie gras tranchée minute 
Pain brioché grillé, compotée d’orange amère, compotée de figue 
 
Buffet de Jambon de Savoie  
Tranché au buffet 
Pain de campagne, beurre et cornichons  
 
Présentation de Maki 
1 pièce par personne 
 
Buffet de saumon mariné à l’aneth  
Tranché au buffet 
Blinis et crème citronnée à la civette 
 
Buffet d’huitres 
Vinaigre d’échalote, 1 pièce par personne 
Supplément de 1.00 € HT par personne 
 
Buffet de légumes crus 
Choux fleur, Concombre, Courgette, Carotte et Tomate 
Différentes sauces 
 
 

 
 
 
2 mises en bouche chaudes à choisir par personne 

Mini burger de bœuf à la raclette 
Croustillant de reblochon aux fruits secs 
Beignet de polenta au magret fumé 
Mini brochette de bœuf à la tomate confite 
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ORGANISATION RECEPTION 

LOCATION DE SALLE 

Croustillant de Saint Jacques à l’huile de truffe et noisette 
Risotto aux cèpes 
Mini burger de saumon et mozzarella 
St Jacques poêlées à la plancha et purée de céleri et fenouil 
Friture de filet de perche sauce tartare 
Mini gratin d’écrevisses  
Fondue savoyarde 
Raclette (Pain grillé, pomme de terre tranchée finement, jambon de Savoie) 
Foie gras poêlé à la mangue 
Tataki de Bœuf au buffet -Tranché, agrémenté de cebette, ciboulette, sauce soja et huile 
sésame 
Mini tarte aux cèpes 
Rissoles savoyardes 
 
 
Buffet de fromages de Savoie avec décoration  

Reblochon/Beaufort/Tamié/Tomme de Savoie/Chèvre frais/Saint Marcellin 
Mini baguettes assorties (mais, céréales, noix …) 
 
 
Votre dessert  

Assortiment de 2 mignardises par personne 
Tartelette poire chocolat  
Mini macaron framboise,  
Mini éclair vanille,  
Mini chocolat au lait, noisette et sablé 
Tartelette aux pommes de Savoie caramélisée 
 
Assortiment d’une mini bocal esprit « Noël » par personne 
Salade de litchi aux citron vert 
Esprit « Mont blanc » Mousse marron rhum, marron glacé et meringue 
Tiramisu spéculos, ananas et passion 
 
Bar à papillotes et mandarines 
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ORGANISATION RECEPTION 

LOCATION DE SALLE 

Vos boissons 

Eaux minérales, jus de fruits locaux de la coopérative du Tremblay : 3.00 € HT par personne 
 
Animation cocktail avec alcool : 
Apérol Spritz (Apérol, prosecco, perrier, orange tranche) + verre 
Présence d’un barman spécifique à ce cocktail :    4.00€ H.T le verre 
Spritz savoyard (bitter de Dolin, crémant de Savoie, perrier, orange tranche) + verre 
Présence d’un barman spécifique à ce cocktail :    4.00€ H.T le verre 
Framboisine (Crémant de Savoie, grand Marnier, sucre de canne, framboise) + flute 12cl. Pas 
besoin de barman        3.00 € H.T le verre 
Hugo : (Prosecco, sirop de surreau, perrier, citron feuille de menthe) 4.00€ H.T le verre 
 
 
Animation cocktail sans alcool :    
Virgin mojito : eau gazeuse, menthe, citron vert, sucre de canne  3.00 HT par personne 
Cendrillon : « Couleur rouge » Jus d’orange, jus d’ananas, jus de citron, sirop de canne, 
grenadine, eau gazeuse      3.00 HT par personne 
 
Vin et pétillant        A VOTRE CHARGE 
 
Les incontournables 

Logistique et livraison jusqu’au lieu de réception   INCLUS 
Personnel : 5 (serveurs, cuisinier) pour 80 pers   A NOTRE CHARGE 

(Mise en place des buffets, Service de 12h30 à 15h00, rangement des buffets) 
Matériel nécessaire pour votre réception    A NOTRE CHARGE 

(Verrerie, vasques, glaçons, nappage non tissé et serviettes papier)  
 
 

Facturation supplémentaire 

Maintien du personnel au-delà des horaires indiqués, lié à un changement dans le 
déroulement de votre planning    40.00 € H.T / heure / serveur 
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