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Cocktail Apéritif 
 
Tarifs TTC 2022-2023 
 

6 pièces  / pers  7,20 € 
 

8 pièces / pers    9,60 € 
 

10 pièces / pers  12.00 € 
 

12 pièces / pers  14,40 € 

 

Assortiments de petits feuilletés : 
(mini 2 par pers) 

Mini pizza aux olives 
Mini quiche aux légumes 

Feuilleté au saumon 
Croisillon au fromage 
Spirale au pesto rosso 
Roulé à la tapenade 

 

Mini brochettes de saison : 
Melon jambon cru  ou melon pastèque 

Mini billes de Mozza et tomate pesto vert 
Tomme de Belledonne et raisin 

 
Petits canapés maison sur pains spéciaux: 

(mini 2 par pers) 
Tapenade tomate cerise  

Charcuterie  
Crème aneth, crevettes  

Œufs de caille  

 

Panier  de légumes croquants et  
ses sauces maison (mayonnaise,  
fromage blanc citron ciboulette) 

 
Pain surprise : 

Assortiment de charcuteries : Rosette,  
jambon cru et  jambon blanc 

 
Verrines ( 1 max par pers) : 

Courgettes, menthe, féta 
Crème de petit pois glacée à la menthe 

 
Nos mini buns : 

Poulet  et mayonnaise maison au curry 
Saumon  fumé par nos soins et fromage frais 

Bleu, noix de Grenoble et laitue 
 

Pain surprise Polaire 
Assortiment de saumon fumé et rillettes de thon sur 

pains Suédois 

4 rue de la condamine 
38610 GIERES  04 76 42 57 67 

contact@gelin-traiteur.fr  www.gelin-traiteur.fr 

Nos suggestions de boissons  
Prix TTC par pers : 

 
Verre d’accueil 1,60 € 

Eaux aromatisées :  Citron romarin et orange menthe 
 

Virgin Mojito 1,60 € 
Banane fruits rouges exotique 1,60 € 

 
Eaux plate et pétillante du VH au dessert 

Bouteille en verre  3,50 € 
 

Bar à cocktail : Mojito, Spritz… 5 € 
 

Punch vanille 3,50 € 

Au choix dans la carte : 
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Cocktail Trésor 
A la carte 

  

  

Prix TTC 2022 / 2023     

  
  

8 articles au choix :  14.40 € / pers.    10 articles au choix : 18,00 € / pers.      12 articles au choix : 21,60 € / pers    

  
Au-delà de 10 pièces cocktail ou de 8  + 2 animations culinaires nous vous conseillons de supprimer l’entrée 

  

PIECES FROIDES 
Dôme foie gras, chutney figue 

Wrap norvégien 
Financier crème pesto et magret fumé 

Blinis saumon fumé citron vert 
Focaccia jambon tomate séchée 

Focaccia saumon fumé concombre 
Toasts foie gras chutney de figue 

Plateau de pique fromage 
Pince de radis noir, chèvre frais noisettes 

Sablé parmesan, confit oignons rouge et chèvre 

  

PIECES CHAUDES 
Mini Croque Monsieur  

Cassolette ravioles sauce foie gras 
Mini hot dog 

Mini burger classic ou veggie 
Crème brûlée au foie gras   

Tartelette St Marcellin miel et noix 

Nos suggestions de boissons  
Prix TTC par pers : 
  
Verre d’accueil 1,60 € 
 Eaux aromatisées : Citron romarin et orange 
menthe 
  
Virgin Mojito 1,60 € 
Banane fruits rouges exotique 1,60 € 
  
Eaux plate et pétillante du VH au dessert 
Bouteille en verre  3,50 € 
  
Bar à cocktail : Mojito, Spritz… 5 € 
  

MINI BOCAUX 
Crème courgette et féta 

Patate douce Crème noisette et pancetta 
Shot Gaspacho rouge chips légumes 

Capuccino potimarron, noisettes torréfiées 
  
  

MINI BROCHETTE 
Mozza pesto – tomate 
Pique tomme et raisin 

Jambon cru compté 
Pique melon jambon cru  

Magret fumé et fruits secs 
  

La formule idéale :  
8 pièces + 2 animations  

Plat 
Dessert 
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 Atelier Culinaire, devant vos convives,  
préparation minute 

 
Bar à Gaspacho : gaspacho rouge  3,45 € 
 
Découpe de jambon ibérique 540 € pièce 
Jambon ibérique Serrano  et pain aux noix. 15 mois d’affinage  
 
Comptoir à légumes façon marché : Paniers de légumes croquants  
Et ses bocaux de sauces assorties 3,45€ 
 
Plancha du Boucher  
Canard et volaille ou pépite de foie gras poêlé 5,60€ 
 
Bar à Focaccia : Pesto, roquette, jambon cru, tomates confite 4,15 € 
 
 Plancha de la Mer  : saumon et crevettes marinées 5,60 € 
 
Atelier Pop Corn :  3,45 € 
 
Plancha Mini burger  
Petits pains du boulanger, steak préparé maison, cheddar, 
et/ou version veggie.. 5,60 € 
 
Bar à Risotto : aux cèpes, aux écrevisses, aux asperges  4,45 € 
 
Marché au Foie Gras, pains spéciaux et confits 5,80 € 
 
Découpe de saumon Gravelax 5,60 € 
 
Bar à Ravioles du Dauphiné :  
sauce aux cèpes, au Bleu de Sassenage 4,80 € 
 
Bar à Smoothie : Banane, myrtilles, framboises, lait de coco 4,60 € 

 

 
 

Animation Culinaire pour vos cocktails 
 
Tarifs TTC   2022-2023 
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 PLAT CHAUD : 
Filet Mignon de porc / Suprême de volaille / Rôti de veau / Filet de lieu jaune  

et 
Réduction miel romarin  / Sauce aux 5 baies / Sauce aux cèpes  

et 
Ecrasé de pommes de terres aux olives / Gratin Dauphinois / Riz sauvage thym et citron 

et 
Légumes de saison rôtis/  Flan de courgettes ou asperges selon saison  

  

PLAT VEGETARIEN : 
Riz rouge, suprême d’orange, dés de patate douce et houmous de petits pois 

  
***  

Duo de Fromages locaux affinés : St Marcellin ou Bleu de Sassenage, Tomme de Belledonne  
  

DESSERT AU BUFFET ou A l’ASSIETTE : 
Feuilletine chocolat  / Saint Ange à la framboise / Martiniquais (ananas – passion) 

Ou 
Pièce montée 2 choux par pers et 1 réduit 

 (macaron, tartelette caramel, cannelé, tartelette fruits de saison…) 
  

Pain artisanal du boulanger et Café inclus 
  

Repas de Mariage 
Tradition 
 
Tarifs TTC   2022-2023    26,45 €   Sans entrée 23,45 € 

  

MENUS ENFANT 12.50 € TTC 
Crudités et melon 

Filet de volaille & accompagnement 
Dessert (idem adultes)  

Ou Panier pique-nique : mini sandwich, 
 tomates cerises,  

pop corn et bonbons 

ENTREES FROIDES : 
Crème de petits pois et magret fumé par nos soins 

Melon en 2 versions, jambon Serrano 

Foie gras maison, compotée de figue et pain brioché 

Courge rôtie et crème de chèvre, chips de vitelotte, graines  

  

ENTREE CHAUDES : 
Crème au maïs espuma au piment et pop corn 

Cassolette de ravioles au comté 
 Cassolette du marin 

(noix de pétoncle, poisson blanc du jour) 
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PLAT CHAUD : 
Pavé de saumon aux agrumes / Magret de canard / Suprême de volaille / Pavé de Quasi de veau 

  

Réduction miel romarin  / Sauce aux 5 baies / Sauce aux cèpes / Sauce foie gras 
  

Gratin gourmet aux Cèpes / Gratin Dauphinois /Ecrasé de pdt à la truffe 
Tatin de légumes / Flan de courgettes à la menthe ou d’asperges selon saison / Légumes de saison rôtis 

  
Trilogie de Fromages locaux affinés :  

St Marcellin, Bleu de Sassenage, Tomme de Belledonne  
Option Plateau des Alpages « Bernard Mure Ravaud » certifié MOF  Supp. 2 € 

  
DESSERT A L’ASSIETTE OU AU BUFFET : 

Feuilletine chocolat / Saint Ange à la framboise / Financier Pistache-Framboise  
Martiniquais (ananas – passion) 

Ou 
Pièce montée 2 choux par pers et 2 réduits  

(macarons, tartelette caramel, cannelé, tartelette fruits de saison…) 
  

Pain artisanal du boulanger et Café inclus 
  

Repas de Mariage 
Gourmet 

  
Prix TTC 2022- 2023      35,65 € TTC sans entrée 32,20€ 

  

              ENTREES FROIDES :  
Tatin de tomates anciennes, moutarde  

et mozza Buffala à l’orange sanguine 

Tartare de saumon aux pommes granny smith 
Saumon gravelax aux baies roses et nuage d’agrumes 

Foie Gras aux pêches et biscuit streusel 
  

ENTREE CHAUDES : 
  

Velouté de potimarron Bio aux châtaignes  
Tatin d’endives braisée au miel et St Marcellin  

 Cassolette de ravioles au Beaufort 
  

MENUS ENFANT 12,50 € TTC 
Crudités et melon 

Filet de volaille & accompagnement 
Dessert (idem adultes)  

Ou Panier pique-nique : mini sandwich, 
 tomates cerises,  

pop corn et bonbons 
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Brunch Mariage 23 € 
 

Granola et fromage blanc, 
fruits frais 

 
Mini crêpes  

(miel, sucre, confitures) 
 

Salades et Crudités 
Salade de pâtes aux légumes verts 

Salade de quinoa 
 

Chiffonnade de volaille grillée 
 

Muffins courgettes 
 jambon chèvre 

 
Cake tomates séchés 

parmesan origan 
 

Assortiment de 2 fromages 
 

Pannacotta passion framboise 
Gâteau renversé à l'ananas 

 
ou Banana Bread et  

Clafoutis cerises et abricots 
 

Pain Bucheron tranché 

Brunch Gelin  17 € 
 

Mini crêpes  
(miel, sucre, confitures) 

 
Salades et Crudités 
Salade Pasta mozza 
Salade Dauphinoise 

 
Planche charcuteries régionales: 

Jambon cru, terrine, saucisson 
 

Plateau de 3 fromages 
Tomme de Belledonne 

St Marcellin 
Bleu de Sassenage 

 
Tartes poires amandes 

Tartes aux pommes 
 

Pain Bucheron tranché 

Brunch Grenoblois 14 € 
 

Planche charcuteries régionales 
Chiffonnade de jambon cru 

Rosette, saucisson 
Jambon persillé 

 
1 salade au choix 

 
Plateau de 3 fromages 
Tomme de Belledonne 

St Marcellin 
Sassenage 

 
Tartes aux pommes 

 
Pain Bucheron tranché 

 

Brunchs 
 
Prix TTC 2022—2023 

 
 

4 rue de la condamine  
38610 GIERES  04 76 42 57 67 

contact@gelin-traiteur.fr  www.gelin-traiteur.fr 

mailto:contact@gelin-traiteur.fr

