Pro & Pro
Plateaux
Repas
ANNÉE 2020

PRÉSENTÉ PAR CHRISTOPHE
FEMEL

Un besoin de liberté, une
recherche de flexibilité, une envie
de gourmandise !

Fémel Traiteur répond à ces besoins avec la
gamme « Pro & Pro ».
Elle a été élaborée en prenant en considération
notre environnement changeant, notre
patrimoine culinaire et notre savoir-faire.
Dans la même philosophie que les autres produits
Fémel Traiteur, cette carte répondra à vos attentes
en termes de qualité produits et d’engagement
humain pour la réaliser.

FÉMEL TRAITEUR
6, rue des Poilus – 13600 LA CIOTAT
Téléphone : 04.42.08.44.63
Site internet : www.femeltraiteur.com email : christophe.femel@free.fr

Qui Sommes nous?
UNE ENTREPRISE FAMILIALE

1976

Le Chef FEMEL place l'exigence
professionnelle au cœur de la réussite des
événements qui lui sont confiés, dompte les
saveurs et joue avec les produits de qualités
pour créer votre bonheur gustatif.
Le Chef Christophe FEMEL reprend la
succession de son père.

CHRISTOPHE FEMEL
Chef diplômé de l'école hôtelière de
Marseille, reçu premier au challenge national
des traiteurs et finaliste du prestigieux
concours du Meilleur Ouvrier de France, part
à la conquête des Gourmets et fins
connaisseurs pour partager sa conception du
goût et des saveurs.

CLÉMENCE FEMEL

2016

C'est au tour de la fille de Christophe
d'intégrer la structure familiale, en décrochant
son diplôme de la prestigieuse école DUCASSE
spécialisée dans la pâtisserie haut de gamme.
Elle prend ainsi les rênes de la partie "sucrée"
de l'entreprise.

Nos Plateaux Repas

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spéciales

Ces tarifs s’entendent HT pour l’année 2021 délai de commande 72h minimum, risque
d’allergie nous consulter

Plateau Traiteur “Direction”
Entremet de brandade & tartare de saumon
Ou
Foie gras Maison confit d’oignons
Mignon de Porc /poêlée de légumes
Ou
Filet de saumon frais /céréales d’ailleurs
Ou
Gigot rôti au pesto/ Ratatouille
Fromage portion sur mesclun & pipette de
vinaigrette balsamique
Macaron
Ou
Mini gâteaux

PRIX du plateau : 25,90 € H.T

Plateau Traiteur “Travail”
Plateau N°1

Plateau N°2

Entrée de Charcuterie

Timbale de crabe

Viandes Froide Poulet Rôti

Poulet Rôti

Crudités Variées

Crudités Variées

Fromage portion Fromage portion

Fromage portion Fromage portion

Tarte aux fruits

Cannelé

Prix du plateau : 14,10 € H.T

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spéciales
Ces tarifs s’entendent HT pour l’année 2021 délai de commande 72h minimum, risque d’allergie nous consulter

Plateau Traiteur “Détente”
Plateau N°1

Plateau N°2

Terrine de Poisson aux herbes

Terrine du Terroir

Gigot rôti au Pistou

Suprême de Pintade Farcie Rôti

Salade Landaise

Salade Sicilienne

Fromage Portion

Fromage Portion

Dessert du jour

Dessert du jour

Prix du plateau : 16.50€ H.T

Plateau Traiteur “Complet”
Aioli complet
Morue
Légumes (carotte, asperge, artichaut, choux fleurs)
Crevette, Bulot
Sauce Aïoli
Fromage / Pain

Prix du plateau : 20,50€ H.T

Dessert Du jour

Panier Pique-Nique
Panier 1

Panier 2

Feuilleté Provençale

Pizzaladière

Salade Niçoise

Taboulé

Sandwich "Le Rustique"

Sandwich "Pain Bagna"

Fromage Portion

Fromage Portion

Fruits

Fruits

Prix du plateau : 13.50€ H.T

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spéciales
Ces tarifs s’entendent HT pour l’année 2021 délai de commande 72h minimum, risque d’allergie nous consulter

FÉMEL TRAITEUR
6, rue des Poilus – 13600
LA CIOTAT

christophe.femel@free.fr

Contacts

06.89.21.99.83

www.femeltraiteur.com

fémel traiteur

