
Voila 55 jours que nous sommes loin de
nos proches, mais ... 

Dès le 11 Mai, FEMEL TRAITEUR s'occupe
de tout et vous propose de retrouver
votre famille et vos amis autour d'un

repas de qualité et convivial.

Spécial Déconfinement 
Fémel Traiteur 
Concepteur de Goût

Facebook & Instagram : Fémel Traiteur
E-Mail : christophe.femel@free.fr

Tel : 0442084463
 



COCKTAIL PRÉLUDE 

Bouchées découvertes : 

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

Foie Gras figue, Blinis saumon, Moelleux Œufs 

de cailles, Tapenade, sablé Ivoltini

Cocktail 8 pièces salées par personne pour un Apéritif entre amis .

Assortiment de mini Bouchées Chaudes

            « Mini quiches, mini feuilletés »

Bouchées : Assortiment de mini bouchées Prestige 6 pièces par personne

Le Corsù

Le provençal         

Le Calanque

Tapas Gourmets :

Le Mimosa

Le Norvégien

Le Yeti

Tapas Brioche Toastée :

Assortiment de mini desserts

COCKTAIL TEMPO
Cocktail 8 pièces salées, 3 pièces sucrées pour  finir sur une douceur
 

Bouchées : Assortiment de mini bouchées Prestige 8 pièces par personne

Bouchées découvertes :

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

Foie Gras figue, Blinis saumon, Moelleux Œufs 

de cailles, Tapenade, sablé Ivoltini

Assortiment de mini Bouchées Chaudes

           « Mini quiches, mini feuilletés »
Le Corsù

Le Provençal         

Le Calanque

Tapas Gourmets :

Le Mimosa

Le Norvégien

Le Yeti

Tapas Brioche Toastée :

COCKTAIL Calanques 

Bouchées découvertes :

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

Foie Gras figue, Blinis saumon, Moelleux Œufs 

de cailles, Tapenade, sablé Ivoltini

 « Mozza, Tomate, Basilic »

 « Chèvre, Bacon »

  «Mini Burger Gourmand  »

Mini Panini & Burger : 

 

Cocktail lunch :  12 pièces salées 3 pièces sucrées
cocktail prévu pour une durée d'environ deux heures 

Crème citron a l'aneth, saumon fumé

Roquefort aux noix, salami roquette

 « Mini quiches, mini feuilletés »

Crêpes dentelle :

Assortiment de mini Bouchées Chaudes

Bouchées : Assortiment de mini bouchées Prestige 12 pièces par personne

Les Animations 

Le Corsù

Le provençal         

Le Calanque

Tapas Gourmets :

Le foie gras Griottes 

Le Calanque en chaud froid

La croustade veggie et roulé courgette 

Créations gourmandes :

Assortiment de mini desserts ou Entremet Création 
citron meringué, cannelé, paris brest, tratelette framboise, mojito meringué au rhum, chocochok ...

citron meringué, cannelé, paris brest, tratelette framboise, mojito meringué au rhum, chocochok 

Prix par personne: 13,00€

Prix par personne: 26,00€

Prix par personne: 17,00€



PASSEZ COMMANDE, NOUS VOUS  LIVRONS

Portion de 500 gr 

Poulet, Calamar, Legumes, Moules, Gambas,

Chorizo, Safran, Riz Americain

Envie de partager un bon moment #Tous ensemble sans passer des heures aux fourneaux

Envie d'une journée de vacances en Espagne aux odeurs d'huile d'olive et de safran ... Faite au dernier
moment, notre Paella arrive toute chaude chez vous pour vous faire passer de bons moments en famille. 

Assortiment de mini Bouchées Chaudes:

             « Mini quiches, mini feuilletés »

                                  4,00€

PAELLA ROYALE

Filet de Morue

Haricot vert, Choux fleur, Carotte, Asperge, Artichaut, pomme de Terre, Oeuf

L'Aioli

Un grand classique de la cuisine provençale et un de mes plats préférés !

Assortiment de mini Bouchées Chaudes

 « mini quiches, mini feuilletés »

 

Legumes (carotte, courgette, pois chiche, ..)

Agneau, Poulet, Merguez, Boulettes à la Menthe 

Graine à l'huile d'olive

Ramenez les saveur de l'orient et la convivialité pour une journée à  la maison,
 il ne vous restera plus qu'à faire le thé à la menthe !

COUSCOUS ROYAL

AÏOLI PROVENÇAL  

Filet de Morue

Haricot vert, Choux fleur, Carotte, Asperge,

Artichaut, pomme de Terre, Oeuf

La pommade Aioli

L'Aîoli Marseillaise, un grand classique de la cuisine provençale, nous vous invitons à la redécouvrir et la
partager avec vos proches (accompagné d'un Ricard)

NOS ENTREMETS

Nos Patisseries, pour un moment sucré
Fini le Confinement, vous pouvez enfin fêter votre Anniversaire !
Ou tout simplement finir ce super repas sur une merveilleuse note sucré et fruité.

LES MIGNARDISES

Nos Incontournables 

Assortiment de mini Bouchées Chaudes:

             « Mini quiches, mini feuilletés »

                                     4,00€

Assortiment de mini Bouchées Chaudes

             « Mini quiches, mini feuilletés »

                                    4,00€

Pavlova, Fraisier, Framboisier, Abricot d'iran (abricot,

pistache, nougat), Rouge Saison (fruits rouges,

pistache, nougat)

  Pour les bouches fruités : 

Chokchoco, ChocoNoisette, Douceur

d'enfance (riz au lait, caramel), Café.

Pour les Gourmands :

Forêt-noire, Saint Honoré, Mille-feuille

(vanille/caramel/fruits), 

Les Classiques Revisités 

Une simple envie de découvrir, picorer et partager.  

citron meringué, cannelé, paris brest, tratelettes framboise, mojito meringué au rhum, chocochok ...

Prix par personne: 13.80€

Prix par personne: 14.80€

Prix par personne: 14.80€

Prix par personne: 4,50€

Plateau de 20 pièces : 30€   //   Plateau de 35 pièces : 53€


