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1981, ...    ... 2019, 2020, bientôt 40 ans à votre service. 
Depuis PLUS DE 37 ANS, nous perpétuons pour vous l’art de recevoir, en 

associant le savoir faire du service traiteur et de l’organisation de réceptions.

Toujours à votre service, particuliers, entreprises,
associations ; Nous sommes là pour vous écouter,
orienter et conseiller vers différentes possibilités
de prestations :

COCKTAIL et COCKTAIL DINATOIRE
BUFFET FROID et/ou CHAUD
REPAS LIVRE ou SERVI

Notre Philosophie
Conserver notre entreprise à la taille familiale et 

artisanale pour garder une relation privilégiée avec 
nos clients. Tous nos produits sont de fabrication maison, 
du mini salés au dessert ; pour satisfaire le palais de vos 
invités exigeants et gastronomes.

Notre priorité  La réussite de votre événement.

Notre adaptation à votre lieu
Doté d’une infrastructure qui nous permet une autonomie souple et complète 

afin d’assurer une prestation de même qualité chez vous, chez nous ou dans 
l’endroit de votre choix quelque soit la saison et ses contraintes.

Notre équipement : Camion et remorque frigorifique, Remorque cuisine, 
Camion et Remorque logistique (vaisselle, tables et chaises...), Groupe électrogène, 
Cablage électrique et tableau de répartition….

Notre adaptation à votre budget
Nous pouvons vous faire un devis personnalisé, à l’occasion  d’un prochain 

contact, et sans engagement de votre part, par rapport à votre budget et au choix 
des plats que vous aurez fait en mélangeant les différents menus proposés. Nous 
sommes aussi ouvert à toutes suggestions de votre part et nous vous proposerons 
la formule qui vous ressemble le mieux.

Un service “Conseil en réception” est à vos côtés pour mener à bien la 
réalisation de cet évènement : Lieu de réception, Chapiteau, Animateurs, 
Fleuriste, Photographe…..

Benoît POUWELS - Traiteur 
“Au Vieux Chêne”
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Notre prestation comprend :

• La vaisselle blanche en porcelaine.
• Verrerie, couverts …..
• Le matériel complémentaire au service.
• Le Chef de cuisine et son équipe.
• Le service pour 6 à 10 heures

suivant le forfait choisi.
(Tenue noire et blanche).

• Le pain.

En complément du devis :

• le nappage en tissu blanc ou en non tissé
• Les tables et chaises (Réceptions extérieures) 

Sont à votre charge :

• Le surnappage de couleur
• Les centres de table en fleurs
• Les boissons

(jus de fruits, sodas, eaux)
• Les vins et alcools

(cartes de vins à disposition)
• L’animation musicale
• La décoration de la salle
• La décoration du site

Pour prolonger votre soirée :

• Suggestion de buffet fraîcheur :
- Petits fours frais sucrés
- Corbeille et piques de fruits de saison
- Petits fours secs

Nb : Le matériel manquant, brisé ou détérioré,
vous sera facturé à notre tarif de remplacement.
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Conditions générales de vente

Confirmation de réservation :
La confirmation de réservation du client implique son adhésion sans réserve aux présentes 
conditions générales de vente. Les conditions générales de vente doivent être retournées 
signées par le client.

Garantie des prix :
Les tarifs des devis sont fermes pour trois mois ; passé ce délai, ils sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction des conditions économiques. Les tarifs applicables étant, alors, ceux 
en vigueur le jour de la commande. Le prix arrêté et signé sur le bon de commande est 
ferme et définitif, sauf en cas d’augmentation importante des cours des produits bruts ou de 
la T.V.A. Dans ce cas, le client en serait immédiatement avisé.

Garantie des couverts :
Le nombre des repas à servir doit être confirmé au plus tard 3 JOURS avant la manifestation. 
Ce nombre sera retenu comme base de facturation. La direction  se réserve le droit d’annuler 
la réservation si des événements de force majeure l’y contraignaient (incendie, dégâts des eaux, 
etc...). Dans ce cas là, aucune indemnité ne serait due en plus du remboursement des arrhes.

Assurance (détérioration, casse, vol) :
En aucun cas, la direction ne pourra être tenu responsable des dommages de quelque nature 
que ce soit et, en particulier, incendie et/ou vol susceptibles d’atteindre les objets ou le 
matériel déposés à l’occasion de la manifestation ; objet de la présente réservation.

Sacem :
Toute manifestation à caractère musical doit faire l’objet au préalable d’une déclaration du 
client auprès de la Sacem (sauf soirée privée).

Conditions :
Pour confirmer une date de réception, des ARRHES de 500 e seront demandés, ainsi 
que les conditions générales de vente signées par le client. Puis 6 MOIS AVANT LA 
RÉCEPTION, un tiers du montant prévisionnel de la commande sera demandé à titre d'arrhes. 
Le non paiement de celles-ci pouvant entraîner l’annulation de la réservation.
Toute annulation faite à moins de 6 mois de la date de la réception entraînera le non 
remboursement des arrhes versées, sauf cas de force majeure (accident, décès).
15 Jours avant la réception, un 3ème acompte équivalent à la moitié du montant prévisionnel 
sera à verser.

Modalités de paiement et litiges :
La facture définitive est payable dès réception. Passé cette date, le client sera redevable 
de frais d’agios, soit 2% par mois. En cas de litige, attribution de compétence est faite au 
tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot.

Le(s) CLIENT(S) LA DIRECTION 
Benoît Pouwels
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Formule Complète
8 € / 9 € ttc par pers.

Cocktail au choix :
25 cl par personne (soit 2-3 verres par pers.) 

Cocktail Vieux Chêne
(alcool de litchi, curacao bleu, jus d’ananas)

•
Cocktail Passoa

(vin blanc, jus de fruits de la passion, Passoa, cognac) 

•
Cocktail Piñacolada

(vin blanc, jus d’ananas, rhum blanc, noix de coco) 
•

Cocktail Framboise
(vin blanc, jus de fruits rouges, crème de framboises) 

•
Jus de fruits

--------------------------------------

Mini salés chauds et/ou froids 
Variétés de 8 à 15 sortes

de mini feuilletés et tartelettes
3 à 5 pièces par personne.

--------------------------------------

Verrerie, nappage, serviettes... 

Service : 1 serveur pour 30 convives - 3 h 
(1/2 h de mise en place + 2 h de service 
+ 1/2 h pour débarrasser)

Formule partielle
7 € / 8 € ttc par pers. 

Boissons fournies par vos soins.

--------------------------------------

Mini salés chauds et/ou froids 
Variétés de 8 à 15 sortes

de mini feuilletés et tartelettes
3 à 5 pièces par personne.

--------------------------------------

Verrerie, nappage, serviettes... 

Service : 1 serveur pour 30 convives - 3 h 
(1/2 h de mise en place + 2 h de service 
+ 1/2 h pour débarrasser)

Formule service seul
4 € ttc par pers.

Boissons et biscuits apéritifs 
fournis par vos soins.

--------------------------------------

Verrerie, nappage, serviettes... 

Service : 1 serveur pour 30 convives - 3 h 
(1/2 h de mise en place + 2 h de service 
+ 1/2 h pour débarrasser)

Les Cocktails
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Minis sucrés 1.00 € ttc / pièce

Minis Salés Chauds 
0,80 € ttc / pièce.

Mini Quiche
Mini Pizza

Saucisse feuilleté
Pruneau feuilleté
Chorizo feuilleté
Croissant jambon

Allumettes au fromage 
Bâtonnet au lard fumé

Feuilleté béchamel paprika 
Feuilleté au thon
Feuilleté anchois
Nègre en chemise

Palmier tomate
Roulé épinard
Roulé jambon

Mini friand
Tartelette asperges, carotte, haricots vert 

Feuilleté merguez
Mini bouchée jambon
Mini bouchée fromage

Mini bouchée saumon fumé
Mini bouchée escargots

Nems
Wings de poulet

Cœur de volaille confit ……..

Tartelettes aux fruits : 
framboise, fraise, poire, abricot, kiwi, ...

Tartelette au citron
Tartelette chocolat banane

Baba au rhum
Choux vanille Grand Marnier 

Choux chantilly

Choux praliné 
Eclair café

Eclair chocolat 
Bavarois fruits

Bavarois chocolat 
Dacquoise caramel

Mille feuille caramel

Minis Salés Froids 
0,80 € ttc / pièce.

CANAPÉS
Blinis au saumon fumé
Œufs mimosa, tomate

Saucisse sèche, olives vertes 
Terrine de canard

Jambon de Serrano sur pain suédois 
Œufs de lump

Pain noir tomatade
•

Wraps saumon fumé
Wraps chèvre miel

Wraps Serrano
Wraps fromage frais

•
Flan surimi
Flan crabe

Flan asperges
•

Roulade de jambon asperges 
Roulade de jambon crème de chèvre

Roulade de jambon fromage frais ciboulette 
Roulade de saumon fumé à la crème

•
BROCHETTES DE FRUITS 

Melon jambon
Ananas jambon

Saucisse sèche olives
Saumon fumé tomate cerise
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Les Mises en Bouche
1,20 € ttc / pièce

Crème brûlée de foie gras
Crème de petits pois au lard fumé

Soupe froide de concombre à l’aneth
Gaspacho au chorizo

Soupe de melon
Crème de chèvre tomates confites

Mini cakes aux olives, thym et romarin 
Consommé froid de roquette

Bavarois de poivrons aux gambas
Brochette de tomate cerise et chèvre
Clafoutis aux petits pois et lardons

Chèvres au bacon poêlé
Foie gras sur lit de pain d’épice et oignons confits

Noix de st jacques et boudin noir
Soupe crémeuse de St Jacques chorizo
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Cocktail Dînatoire N° 1
9 € livré / 13 € servi par personne

Mini salés chauds 5 pièces par personne
•

3 Mini salés froids mises en bouche 8 pièces par personne 

Verrerie, Nappage - Service 1 serveur pour 30 convives pendant 3 heures

Cocktail Dînatoire N° 2
12 € livré / 16 € servi par personne

Mini salés chauds 5 pièces par personne
•

Mini salés froids et mises en bouche 5 pièces par personne
•

Mini sucrés 5 pièces par personne
Verrerie, Nappage - Service 1 Serveur pour 30 Convives pendant 3 heures

Cocktail Dînatoire avec Ateliers
20 € servi par personne

Mini salés chauds et froids  5 pièces par personne
•

Atelier de la mer : Plancha de saumon, Saint Jacques, Gambas 
Atelier Sud-Ouest : Foie chaud, foie au sel, Terrine de foie gras,

Crème brûlée au foie gras, Pruneaux au magret séché, Terrine de confit 
de canard à la bordelaise, Emincés de magret…..

Atelier Basque : Plancha de chistora, chorizo basque, Effeuillé de jambon 
de Serrano, chorizo cular, Tortilla….

Prévision de 130g par personne
Tarif approximatif suivant choix précis et quantité de pièces par personne 

Service : 1 Serveur pour 30 convives pendant 3 heures
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Cocktail Dînatoire N° 3
22 € livré / 26 € servi par personne

Mini salés chauds 4 pièces par personne
•

Mini salés froids 4 pièces par personne
•

Mises en bouche 4 pièces par personne
•

Mini cassolettes de viandes et légumes 3 pièces par personne (env 240 g)
•

Plateau de fromages en lamelles (env 30 g)
•

Mini sucrés 4 pièces par personne
Verrerie, Nappage - Service 1 Serveur pour 30 Convives pendant 3 heures



Les Buffets

Formule Buffet 1
22 € livré env. / 28 € servi env. 

Buffet des poissons
Saumon belle-vue

Biscuit de St Jacques aux petits légumes 
Salade de crustacés

•
Buffet des charcuteries

Terrine paysanne
Jambon de Serrano

•
Buffet des viandes

Rôti de bœuf
Terrine de veau aux pistaches 

Canette farcie pommes et raisins
•

Buffet des salades
Salade fantaisie

Salade de pâtes fraîches jambon gésiers 
Gâteau mœlleux de légumes

•
Buffet des fromages

•
Buffet des desserts “maison” 

Pièce montée
Bavarois

•
Café

Formule Buffet 2
25 € livré env. / 32 € servi env. 

Buffet des poissons
Biscuit de St Jacques aux petits légumes 

Terrine de rouget
Couronne de sole saumon fumé

•
Buffet des charcuteries 

Feuilleté de caneton
au porto ou au foie gras 

Mosaïque de ris de veau au foie gras
Corne d’abondance de jambon de Serrano 

•
Buffet des viandes

Rôti de magret farci au foie gras 
Terrine de confit de canard à la bordelaise

Rôti de bœuf
•

Buffet des salades
Salade gasconne

Terrine de courgettes à l’estragon 
Salade de choux fleurs à l’indienne

•
Buffet des fromages

•
Buffet des desserts “maison” 

Pièce montée   ou Gâteau
•

Café

Buffet Campagnard - 16 € livré env. 

Terrine de canard maison   et Jambon de pays
•

Rôti de bœuf   et Poulet rôti   ou confit de porc
•

Salade de crudités   et Gâteau de légumes   ou Taboulé 
•

Fromages
•

Pâtisserie maison
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Menu
Cocktail Dînatoire 

avec Ateliers
42 environ service compris

Mini salés chauds et froids
--------------------------------------

Atelier de la mer : Plancha de saumon, 
Saint Jacques, Gambas

Atelier Sud-Ouest : Foie chaud, foie 
au sel, Terrine de foie gras, Crème brûlée 
au foie gras, Pruneaux au magret 
séché, Terrine de confit de canard à la 
bordelaise, Emincés de magret…..

Atelier Basque : Plancha de chistora, 
chorizo basque, Effeuillé de jambon de 
Serrano, chorizo cular, Tortilla….

Prévision de 12 à 15 pièces par personne 
Tarif approximatif suivant choix précis 
et quantité de pièces par personne. 
Service : 1 Serveur pour 30 convives 
pendant 3h.

--------------------------------------
Plat chaud servi à table (au choix) 

Suprême de pintade farci aux pruneaux
Canette parfumée aux herbes fraîches 

Agneau de sept heures
Crépinette de veau aux asperges blanches 

Médaillon de bœuf à la Bordelaise
•

Assortiment de légumes
•

Plateau de fromages
•

Pâtisserie maison
•

Café

Menu Buffet
Entre 37 et 40 € environ service compris

Buffet

Biscuit de St Jacques mousse
de champignons

Bavaroise de saumon fumé à l’avocat 
Saumon en bellevue
Taboulé de la mer
Salade de scampis

•
Salade gasconne

Gâteau de légumes
Salade de melon

•
Terrine de canard
Jambon de pays

--------------------------------------

Plat chaud servi à table 

Magret de canard bordelaise*
Filet de bœuf aux morilles*

Faux filet rôti*
Canette farcie pommes et raisins

ou aux bolets / morilles 
Balotin de confit de canard

parfumée aux bolets

* avec assortiment de légumes
•

Plateau de fromages
•

Assiette de desserts maison
•

Café
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Menu traditionnel 
26 environ service compris

vins en bouteille : + 2

Salade au camembert tiède et lardons 

Salade espagnole
(jambon de Serrano, chorizo, tortilla) 

Cassolette d’asperges gratinée,
au jambon de canard 

Cassolette de raclette
et jambon de pays 

Biscuit de St Jacques
aux petits légumes

•
Pintade au vin, façon grand-mère 

Fondant de volaille farcie aux bolets

Rôti de bœuf bordelaise 

Canard à l’orange
•

Assortiment de légumes
•

Plateau de fromages
•

Assiettes de dessert “maison”
•

Café
•

vin rouge et/ou rosé carafe

Menu Découverte 
24 environ service compris

Salade paysanne (lardons, croûtons) 
Salade au chèvre chaud et lardons

Salade poulette (dés de poulet, œuf dur) 
Terrine de colombo de porc

•
Travers de porc au romarin 

Parmentier patate douce carottes et volaille
Jambonnette de volaille farcie 

Goulasch de bœuf et champignons
Axoa de veau

•
Légumes

•
Plateau de fromages

•
Assiette de pâtisserie maison

•
Café

Menu Enfant 
10 environ

Quiche lorraine
Pizza jambon champignons 

Charcuteries
Tourte aux légumes

•
Steack haché

Poulet
Nuggets

Blanc de dinde
•

Pomme duchesse  ou 
Légumes du repas des adultes

•
Dessert “maison”

•
Jus de fruits ou coca
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Menu Régional 
environ  35 €. service compris

Assiette deux terrines
terrine de confit de canard à la bordelaise, 

terrine de courgettes à l’estragon

Salade gasconne
gésiers, jambon de canard,

pignons de pin

Salade campagnarde
jambon de pays, saucisse sèche, 

terrine de canard maison 

Assiette gasconne
terrine de gésiers, rillette de canard, 

magret séché, gâteau de légumes

•

Ballotin de confit de canard 
petits légumes et  parfum de bolets

Parmentier de confit de canard 

Confit de pintade aux pruneaux

Filet mignon de porc au verjus

•

Assortiment de légumes

•

Plateau de fromages

•

Assiette de pâtisserie maison

•

Café

Menu Campagnard
40 € env. service compris

suivant le choix définitif et les frais annexes 
(matériel et déplacement)

Salade campagnarde
jambon de speck et de pays

Salade charcutière
saucisse sèche, à l’ail, boudin, andouillette 

Assiette gasconne
terrine de gésiers, magret séché,

gâteau de légumes, rillettes de canard 

Bavaroise de saumon fumé
Salade de crustacé aux légumes verts

--------------------------------------

Cassolette d’asperges gratinée
au jambon de pays

Tourte aux trois légumes 
Feuilleté d’asperges au beurre de cerfeuil

Bouchées boulonnaise
Tourte aux deux saumons et poireaux 
Filet de dorade crème de petits légumes

--------------------------------------

Confit de pintade à l’estragon 
Canette au miel et citron

Filet mignon de porc jus à l’orange 
Magret de canard à la bordelais

Rumsteack à la dijonnaise
Gigot au pistou (ail, basilic)

•
Assortiment de légumes

•
Salade, fromages

•
Dessert maison

•
Café
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Menu Vieux Chêne
de 42 € à 48 € env. 

suivant le choix définitif et les frais annexes (matériel et déplacement) 

Assiette vieux chêne
(foie gras sur toast, jambon de canard, rillettes de canard, gâteau d’asperges). 

Bavaroise de saumon fumé et biscuit de Saint Jacques 
Saucisson de saumon farci à la sole en bellevue

Gelée de sole et scampi
Mosaïque de ris de veau au foie gras et pistaches

•
Cassolette d’asperges gratinée au magret séché
Marbre de patate douce reblochon et Serrano 

Croustade de foie gras et champignons
Feuilleté de ris de veau aux asperges

Filet de loup et sa mousseline aux fines herbes 
Ménardise de sole sauce normande

Duo de saumon et biscuit de Saint Jacques 
Saumon rôti mousseline au champagne

•
Magret de canard sauce aigre douce ou aux morilles 

Cuisses de canette farcies pommes et raisins ou aux bolets
Médaillon de veau au coulis de poivrons rouges

Filet de bœuf aux morilles ou tournedos
Grenadin de veau au layon

•
Assortiment de légumes

•
Plateau de fromages ou assiette de salade et fromage

•
Assiette composée de desserts “maison”

•
Café
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Menu Gourmand
de 44 € à 50 € env. 

suivant le choix définitif et les frais annexes (matériel et déplacement)

Terrine de foie gras au magret séché
Trilogie de foie gras

(terrine de foie gras, foie au sel, crème brûlée au foie gras)

Assiette froide de la mer
(biscuit de Saint Jacques, gelée de scampis, couronne de sole saumon fumé) 

Terrine de Saint Jacques et saumon
Soupe crémeuse de Saint Jacques au chorizo et fèves

•
Cassolette de ris de veau des gourmets

Tatin aux pommes foie gras à la cannelle caramel de vinaigre balsamique 
Assiette chaude de la mer

(beignets de scampis, biscuit de Saint Jacques, brochette de saumon loup )

Rôti de lotte au bacon et basilic
Ragoût de Saint Jacques

Brochette de Saint Jacques au citron vert
•

Gigolette de canette farcie aux bolets
Rôti de canard farci aux figues ou aux brugnons

Tournedos aux morilles
Magret de canard rossini

Croustillant de magret au miel épicé
•

Assortiment de légumes
•

Plateau de fromages
•

Dessert “maison”
•

Café
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Les Desserts Maisons
Toutes les pâtisseries sont fabriquées dans le laboratoire du “Vieux Chêne”, par 
Monsieur Laurent LAMY, pâtissier de la maison depuis plus de 25 ans, Artiste 
dans le travail du sucre et en décors.

Les Tartes
Tarte crémeuse Framboises Pruneaux 

Tarte Frangipane Abricot
Tarte aux Pruneaux Cannelle 

Tarte Alsacienne
Tarte au Citron Meringuée

Tarte à l’Orange
Tarte au Caramel Poire

Tarte au Chocolat
Poire à la Bourdaloue

Les Bavarois
Trois vallées (crème légère et cocktail fruits)
Chiboust aux fruits (crème Chiboust, fruits)

Champenois (Champagne, morceaux d’abricots)
Nid d’abeille (miel, citron, nougatine)

Belle Hélène (mousse chocolat, poire, morceaux de poires)
Agenais (pruneau, Armagnac)

Choco orange (chocolat et orange)
Ivoire (chocolat noir et blanc et griottes )
Deux chocolats (chocolat noir et au lait)

Feuillantine chocolat (croquant chocolat praliné, mousse chocolat)
Acajou (mousse caramel, biscuit noisettes)

Cappuccino nougatine (café, vanille, nougatine)
Carapoire (mousse caramel, poire, biscuit chocolat, morceaux de poires) 

Noisettine (crème pralinée, biscuit amande, Ganache chocolat)
Chococafé (biscuit chocolat, crémeux de café, mousse chocolat)

Framboisine (mousse chocolat blanc, framboises, mousse chocolat noir, biscuit amande) 
Bavarois chocolat palet de crème vanille ou crème caramel

Pièce Montée en Choux ou en macarons - Voir catalogue des décors

Petits fours Frais et secs

Les Mousses de Fruits 
Framboise passion

Fraise citron
Le Soleil Framboise citron vert 

Saint Hélène (Mousse poire, biscuit chocolat)
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Desserts “Créations”
Tous les desserts de réceptions, pour anniversaire, baptême, mariage... 

sont présentés sur supports personnalisés

Certaines pièces montées demandent plus de nougatine et de travail. 
Nous demanderons donc un supplément pour les pièces telles que : 
L’église moderne ..................................................................... 40 €
La gondole ............................................................................... 45 €
Le carrosse ............................................................................. 150 € 

Pièce grand modèle .................................................................. 50 €
Le berceau ................................................................................ 20 €
La boite surprise avec clown ................................................... 20 €
Le traîneau des mariés ............................................................. 100 €
Le nounours en nougatine ....................................................... 20 €

--------------------------------------

Nougatine (le kilo).....................................................................30 €

--------------------------------------

RÉALISATION DE PIÈCES ET DÉCORS À THÈMES EN PASTILLAGE 

A la demande du client (5 à 6 jours de délai)
Prix suivant le travail et la difficulté de la pièce.
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