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

Fémel Traiteur répond à ces besoins avec la

gamme « Anniversaire ».

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

 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

 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.

1976

2016



Cocktails



COCKTAIL TAPAS 

Bouchées découverte

Club Niçois, Savouris, Endive Poire au vin, Bun’s

Foie Gras figue, Blinis saumon, Moelleux Œufs 

de cailles, Tapenade, sablé Ivoltini

Mini Panini « Mozza, Tomate, Basilic »

  Chèvre, Bacon »

Mini Burger 

Bar à Huitres 

Brochette de Black Angus Maître d’Hotel 

Atelier Foie gras, duxelle de Champignons

et fine tartine

CUILLERES & ASSIETTES COCKTAIL

Finlandaise, Gambas a l’Ail

Foie gras /chutney de Mangue

Cocktail Dinatoire  pouvant être décliné sous différentes formes :  18 pièces salées+
3 ateliers+ 3 pièces sucrées

Assortiment de mini bouchées Prestige 6 pièces par personne

Pics de roulés de Crêpes

Chorizo

Veggie

Crabe 

Bar Provençal « différentes tapenades et

 mini légumes du Potager »

Assortiment de mini Bouchées Chaudes

 « mini quiches, mini feuilletés »

Rémoulade, filet de Rouget

Tartare de Saumon, Espuma Wasabi

Bouchées

Les Animations & Ateliers dégustations

Le Corsù

Le provençal         

Le Calanque

Tapas Gourmets

Le Mimosa

Le Norvégien

Le Yeti

Tapas Brioche Toastée

Noix de St Jacques Chorizo & son risotto aux Cèpes

Ravioles de Langouste, Espuma de Favouille

Plancha de Chiffonnade Corse

Ardoise Cocktail de notre maître fromager

Assortiment de mini desserts

Eclairs, Barquette crème de Marron, vert galant, Opéra, Minis Tartelettes, Castel

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spéciales
Ces tarifs s’entendent HT pour l’année 2020   délai de commande 72h minimum, risque d’allergie nous consulter



Buffets



Le F’ Buffet 

 

Buffet de hors d’œuvres

Buffet apéritif

Bouchées Canapés 3 pièces par personne

Bar Provençale « différentes tapenade et mini légumes du Potager »

Pizzaladière

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spéciales
Ces tarifs s’entendent HT pour l’année 2020   délai de commande 72h minimum, risque d’allergie nous consulter

BUFFET «  ENTRE TERRE &MER »

 

Buffet de hors d’œuvres
Lumaconni aux fruits de mer

Filet de Poisson  juste Snaké et son Risotto aux cèpes

Eventail de charcuteries & terrines maison

Poivrons grillés aux huiles du soleil         

Salade Tomate Mozzarella di Bufala       

Cœur de saumon mariné à l’aneth        

Sauté de Veau grand-mère Dauphinois aux truffes

Le buffet de Fromages fermiers affinés

 

Buffet de hors d’œuvres
Brie de Meaux, Roquefort, Chèvre frais et affinés

Comté 24 mois, Camembert 

Salade Verte, Pain Céréales



Buffets



REPAS TENDANCE

 

 “Club Niçois,

Savouris, Endive Poire au vin, Bun’s

Foie Gras figue, Blinis saumon,

Moelleux Œufs  de cailles, Tapenade,

sablé Ivoltini   etc. ”

Bouchées « découverte »

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spéciales
Ces tarifs s’entendent HT pour l’année 2020   délai de commande 72h minimum, risque d’allergie nous consulter

 

Nos Animations et Ateliers (choix de 2 dans la liste)
Mini Panini « Mozza, Tomate, Basilic » «  Chèvre,Bacon »

Mini Burger 

Bar a Huitres 

Brochette de Black Angus Maître d’Hotel 

Atelier Foie gras, duxelle de Champignons et fine tartine 

Noix de St Jacques Chorizo & son risotto aux Cèpes

Ravioles de Langouste, Espuma de Favouille

Plancha de Chiffonnade Corse

Ardoise Cocktail de notre maître fromager

 

Nos Plats à l’Assiette
Râble de Lapin en Gibelotte, poêlée du moment,

purée de Panais 

Ris de veau Barigoule 

Mignon de Porc Fermier Laqué, 

Nouilles sautées au Panning

Blanquette de Veau Comme Mamie Filet de Bar,

Beurre d’Herbes

Ce repas comprend un Apéritif copieux avec un Atelier, suivi d’un plat servis à
l’assiette

Chorizo,Veggie,Crabe 

Pics de roulés de Crêpes

Bar Provençal « différentes

tapenades et mini légumes du Potager »

Assortiment de

mini Bouchées Chaudes « mini quiches, mini

feuilletés »

Suprême de Volaille au vin Jaune, Risotto aux

Cèpes 

Encornet Farci, Kimchi Noir 

Parmentier de Joue de Bœuf, légumes confits 

Roulé d’Alouette  comme à Marseille,

dauphinois aux Truffes

 

Nos Fromages Affinés (supplément 4.00€) Brie de Meaux, Roquefort, Salade

Verte, Pain Céréales

Nos Desserts à l’Assiette Crumble de poire Ganache Caramelia au Piment

d’Espelette   Déclinaison autour des Agrumes Assiette découverte



REPAS Gala

 

 “Club Niçois,

Savouris, Endive Poire au vin, Bun’s

Foie Gras figue, Blinis saumon,

Moelleux Œufs  de cailles, Tapenade,

sablé Ivoltini   etc. ”

Bouchées « découverte »

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spéciales
Ces tarifs s’entendent HT pour l’année 2020   délai de commande 72h minimum, risque d’allergie nous consulter

 

Nos Entrées a l’assiette
Feuilleté Printanier au Parfum d’Anis (chaud)

Wok de gambas, légumes croquants (chaud)

Gâteau de Filet de Rouget, vapeur de Basilic

 

Nos Plats à l’Assiette
Crépinette de Lièvre a la Royale, poêlée du

moment, purée de Panais 

Tajine d’Agneau aux abricots

Sauté de veau Corse Ô olives, Panisse & beignet de

Brocciu  Marmite Dieppoise

Ce repas comprend un Apéritif, une entrée, suivi d’un plat servis à l’assiette

 

Bar Provençal « différentes

tapenades et mini légumes du Potager »

Assortiment de

mini Bouchées Chaudes « mini quiches, mini

feuilletés »

Suprême de pintade Périgourdine, Risotto aux

Cèpes 

Parmentier de Joue de Bœuf, légumes confits 

Gigot de sept heures, dauphinois aux Truffes 

Tatin de Canard aux Agrumes  et légumes

D’antan

 

Nos Fromages Affinés (supplément 4.00€) Brie de Meaux, Roquefort, Salade

Verte, Pain Céréales

Crumble de poire Ganache Caramelia au Piment d’Espelette  

Déclinaison autour des Agrumes

Assiette découverte selon l’Evénement

Gâteau d’Anniversaire

Nos Desserts à l’Assiette 

Salade de Chèvre chaud, Miel de Lavande

Pissaladière de Cabillaud, Ravigote d’Herbes

Rémoulade de Saumon, perle de Harenka



Christophe FEMEL et son équipe vous

accompagnent pour réaliser votre

évenement à votre image.

Nos prestations comprennent une équipe complète nécessaire au bon

déroulement de votre mariage soit: le personnel de cuisine et de salle, un

maitre d'hotel ainsi qu'un serveur pour 20 convives.

Nos prestations

Les buffets apéritifs

Nous assurons le nappage des tables, le dressage de la verrerie et des décorations

florales sur nos buffets.

Nous assurons la mise en place des animations prévues.



Déroulement des prestations

 Le Maître d’Hôtel prendra rendez-vous avec le client pour

l’organisation et le plan de salle sur le lieu de réception (quelque jours

avant la prestation).

 

 La réception sera dirigée par un Maître d’Hôtel et son équipe en tenue

de restauration. 

Nous prévoyons un serveur pour 20 invités. 

 

Cette vacation comprend la livraison en camion frigorifique  ainsi que la

mise en place de la salle, le dressage, le service et le débarrassage

 

A la fin de la prestation une fiche de satisfaction devra être signée par le

maître d’hôtel et le client. 

 

 

 

 



Tarifs
Nos tarifs comprennent :
Les repas selon votre choix
Les boissons apéritives sous forme de cocktail 
L’eau minérale « Evian bouteille verre »
Les vins « 1 bouteille pour quatre personnes » Rouge et Rosé « Domaine de Grand
Pièce Pays du Var » ou Domaine de Frégate « Fregalon »
Le service «  1 serveur pour 40 pour les cocktails »
                      « 1 serveur pour 30 pour les buffets et les repas » La vaisselle et le
nappage selon formule choisie
 

 
COCKTAIL "TAPAS" A partir de 38.00€

REPAS TENDANCE

BUFFET "EN 1 SERVICE"

47.00€

49.00€

49.00€

F' BUFFET 

BUFFET "ENTRE TERRE
ET MER

41.00€

REPAS GALA

BUFFET FROMAGE 

46.00€

49.00€



Conditions Générales 

Les conditions générales de vente ainsi
que le devis sont à nous retourner signés
en même temps que le 1er chèque
d’acompte.
 
 Pour un parcours supérieur à 50
kilomètres des frais de transports vous
seront demandés. (Nous consulter pour
les tarifs en vigueur)
 
Le transport des marchandises
s’effectue dans des camions frigorifiques
répondant aux normes Européennes
d’Hygiène et de sécurité.

La Dégustation

Une dégustation pourra être commandée en magasin pour maximum 6 personnes. 

 

La dégustation sera facturée 50€/personne le jour même, ce montant sera déduit de

votre facture finale.

 

Aucune dégustation ne pourra se faire au mois de décembre ni lors des fêtes comme la

Saint valentin, la semaine de Pâques, la fête des mères...

 

Pour une question d’organisation, la dégustation se fait à l'emporter et devra être

commandée au minimum 7 jours avant.

 



Le nombre approximatif devra nous être communiqué à la signature du présent contrat.

 Le nombre définitif nous sera donné six jours calendaires avant la date de la réception. Ce

nombre

servira de base à la facturation, même en cas de défection importante. Aucune remise ne

pourra être réclamée, tous nos frais ayant été engagés à cette date.

 

 Si le nombre définitif devait augmenter dans les six jours précédant la réception, nous ne

pourrions assurer les repas supplémentaires qu’en fonction de notre approvisionnement;

dans le cas contraire nous nous réservons la possibilité de les modifier tout en conservant la

qualité. 

 

 

 

Le Nombre

Responsabilité En cas de dégradations

Responsabilité En cas de dégradations importantes du matériel ou des installations, les frais de

réparations seront à la charge du client.

Date, Nom et Signature du client (Précédés de a mention « Lu et Approuvé »)

 

Le Règlement

- Un premier acompte d’une valeur de 30 % de la somme globale T.T.C Devra nous être

versé obligatoirement, joint aux conditions générales, afin de Confirmer votre prestation

et de rendre effectif son enregistrement sur notre planning. 

 

A la suite de ce 1er acompte versé, une seule dégustation sera possible pour Minimum 2

personnes et maximum 6. Une remise de 50% sera pratiquée sur les plats choisis.

 - Un second acompte d’une valeur de 40% de la somme globale T.T.C Devra nous être

versé avant les deux mois qui précèdent le mariage. - 

Le solde est à verser dans la semaine avant le mariage  auquel cas une majoration de 10%

sera appliquée.

 

Pour toute annulation de la commande du fait du client, l’acompte versé ne vous sera pas

remboursé.

 

Conditions Générales 



Contacts

FÉMEL TRAITEUR

6, rue des Poilus – 13600
LA CIOTAT

06.77.25.99.91

www.femeltraiteur.com

henriette.femeltraiteur@gmail.com

fémel traiteur


