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Notre Philosophie
Le Produit
Notre parti pris : la mise en avant de la matière première et le travail  du produit frais, 
sans le dénaturer. Une ligne composée en totalité  avec des ingrédients BIO. Notre but :
garder l’authenticité du produit tout en l’introduisant dans un univers contemporain.
Nos critères de choix : la qualité, les produits de nos régions, les spécificités gustatives, 
la traçabilité.

Le Savoir-Faire
Plus de 44 ans d’expériences culinaires nous ont façonné une solide réputation 
et une exigence pour traverser la gastronomie, innover autour des tendances culinaires.
Notre savoir faire s’est enrichi dans le quotidien : optimiser le travail des équipes 
autour d’un outil de production sous agrément.
La transmission du savoir est une de nos valeurs. 
Nos équipes fidèles intègrent au fil des ans le respect du produit et sa valorisation. 
Pour cela, s’en cesse se perfectionner, se former à de nouvelles techniques, créer. 
Tel est le moteur de notre société.

L’Éco-Responsabilité
Notre cadre de travail en pleine verdure, à Magny les Hameaux [78] au coeur de la vallée 
de Chevreuse, nous rappelle tous les jours que le respect de notre environnement 
est aussi une priorité.
Emissions de CO2, empreinte carbone, approvisionnements, limitation des pertes, 
organisation des invendus par ECO sphère auprès d’associations, normes de qualité, 
tri sélectif, livraisons…, autant d’aspects sur lesquels nous travaillons au quotidien 
afin d’augmenter notre éco implication.

https://traiteurs-de-france.com/fr/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness
https://www.facebook.com/lars.traiteur.14
https://www.instagram.com/larstraiteur/?hl=fr


Les Entrées froides
(déclinable en préludes)

- Millefeuille de cabillaud senteurs de Provence coulis verde
- Carpaccio de saumon mariné à l’aneth mini pain vapeur
- Entremet de tourteau en fraicheur
- Méli mélo de tomates anciennes souvenirs d’Italie
- Bonbon velours de foie gras de canard coulis de mangue

Les Plats Chauds

- Wellington de boeuf Angus sauce californienne, chips de patate douce, 
   Parfait de pommes de terre et mini légumes 
- Pavé de selle d’agneau confit en croûte d’herbes, 
  Tarte fine de saison et polenta aux graines
- Dodeline de volaille fermière au foie gras de canard 
  et noisettes, Mousseline de céleri et tombée de saison
- Gigolette de pintade aux girolles et son jus réduit,
  Gratin Grand-Mère
- Filet de bar viennoise de basilic sauce au Yuzu, 
  Légumes fumés sur patate douce

Les Fromages (AOP ou AOC servis 
avec salade de saison, en vinaigrette)

A l’assiette duo de fromages
Au buffet 4 à 5 variétés selon le nombre de personnes
Petits Pain Lalos (Meilleur Ouvrier de France) 
et corbeilles assorties

Les Desserts

- Assortiment d’entremets en cascade :
  - Miroir choco café
  - Velours des îles
  - Souvenirs de Provence
  - Dôme de Reims
  - Prestige 3 chocolats
  - Tarte Bavaroise vanille framboise

ET /  OU Pièce montée croquembouche

Et nos indémodables bien-sûr ! 
Fraisier (selon saison), Framboisier (selon saison),
Saint Honoré, Cheesecake, Tartes aux fruits
de saison...

Votre Cocktail

Pièces froides (7 variétés) : Pièces chaudes (4 variétés) : Mini-contenants (3 variétés) :

- Dômes assortis (Foie gras de canard 
  et figue - Courgette au pesto)
- Stick de saumon et fromage frais 
- Opéra de foie gras de canard, pomme pruneau 
- Pincée di Chioggia 
- Craquant de crevette aux épices Dukkah
- Pétoncle sur polenta façon verde 
- Mini panier dhal de lentilles.

- Mini brochettes assorties 
  (Légumes - Volaille au satay) 
- Cromesqui de foie gras  de canard 
- Bruschetta mediterranéenne

- Gaspacho en fraîcheur 
- Tartare de saumon gingembre et citron 
- Cassolette chaude de pétoncle   
   à l’asiatique

L Unique‘

(Café, Thé, Glaçons à discrétion) 



Les Entrées
(*déclinable en préludes)

Trilogie Océane* ( Saumon mariné à la bettrave - Saint jacques fumée 
au bois de hétre - Tartare de thon façon Caraïbes )
- Ravioles de langoustines sauce homardine (chaud) *
- Vol au vent de lotte et écrevisses (chaud)
- Bouillon thaï acidulé et son escalope de foie gras de canard (chaud)
- Brochette de Saint-Jacques piment d’espelette tagine
  de légumes (chaud)

Les Plats Chauds

- Wellington de filet de veau jus réduit, 
   Tombée d’épinards, écrasé de pomme de terre truffé
- Filet boeuf (origine France) au poivre Malabar
  Trilogie de Charlottes printanières
- Carré d’agneau rôti à l’ail des ours
  Mousseline de haricot blanc, tian de légumes
- Magret d’oie Marsala et griottes
  Carotte originelle et duo de patate douce
- Nage océane safrané (Saint Jacques, crevettes,     
  cabillaud, langoustines... selon arrivage) 
  Et ses petits légumes de saison

Les Fromages (AOP ou AOC servis 
avec salade de saison, en vinaigrette)

Au plateau 3 variétés

A l’assiette chèvre pané au panko et miel de la Vallée   
de Chevreuse

Petits Pain Lalos (Meilleur Ouvrier de France) 
et corbeille assorties

Les Desserts

- Pièce montée croquembouche finition Prestige 
  (colonnes, rubans) 

ET/OU Assortiment de demi-tailles (variétés selon 
le nombre de personnes):

- Sucettes assorties (Citron meringuée - Biscuit patate       
  douce et coco - Oréo 2 couleurs)
- Miroir choco café
- Tiramisu griotte stracciatella (contenant)
- Macaron Charbon, vanille, mûre
- Panacotta safran, abricot rôtiau miel de la Vallée 
  de Chevreuse (contenant)
- Salade de fruits de saison infusion verveine (contenant)
- Souvenirs de Provence
- Velours des îles
- Dôme de Reims
- Prestige 3 chocolats
- Tarte Bavaroise vanille framboise
- Eclair demi-mètre
- Bar à soupes gourmandes et ses toppings

Et nos indémodables bien-sûr ! 
Fraisier (selon saison), Framboisier (selon saison), Paris Brest,
Cheesecake, Tartelettes aux fruits de saison...

Votre Cocktail

Pièces froides (8 variétés) : Pièces chaudes (4 variétés) : Mini-contenants (3 variétés) :

- Croquant de foie gras de canard au chocolat 
- Pincée andalouse au chorizo
- Sucrines assorties (Crevette menthe fraiche
  - Bresaola poivre Sichuan) - Blinis de Saint 
  Jacques marinée au citron vert 
- Mille feuille truffé 
- Cônes assortis (Tarama aux oeufs de saumon 
  - Poivronnade provençale) 
- Banderille de magret fumé à la guimauve 
- Sucette de chèvre frais

- Mini burger de canard au pain noir 
- Mini brochettes assorties (Crevette 
  marinée au paprika - Boeuf basilic)
- Huîtres chaudes en sabayon  
  (Champagne et poireaux - Pipérade)

- Tataki revisité de thon 
- Cassolette chaude d'escargot persillé 
- Cassolette chaude de volaille aux morilles

‘L  Idylle

(Café, Thé, Glaçons à discrétion) 
  



Les Mises en bouche

Les Entrées 
(déclinable en préludes)

Les Plats Chauds

- Asperges blanches chips de légumes lait de coco 
  (chaud et selon saison)
- Mini tagine de cabillaud aux épices (chaud)
- Pastilla d’agneau (ou de volaille) halal sauce mafée (chaud) 
- Bo Bun de crevettes et ses condiments
- Dahl de lentilles au lait de coco

- Velouté chaud de saison (potimarron, asperges, cèpes...)
- Gaspacho de saison (andalou, courgette / concombre, petits pois)
- Panacotta foie gras de canard
- Tiramisu tomate concombre, basilic

- Quasi de veau sauce coco Yuzu, Purée de brocolis au gingembre
- Croquettes de confit de canard jus au saté, Nouilles soba pain vapeur
- Ribs de boeuf mariné et laqué, Crème de maïs et légumes
- Souris d’agneau halal façon créole, Gratin d’igname et patate douce 
- Biryani d’agneau, Curry de légumes et riz Basmati
- Risotto de saison (légumes, champignons...) au lait de coco

Les Saveurs d ailleurs‘

Retrouvez la convivialité d’une ambiance familiale autour d’un plat 
au centre de la table.

-  Gigot de 7 heures
-  Osso Bucco de veau aux agrumes
-  Marmite du pêcheur
-  Fondant de boeuf au vin de Saint Emilion
-  Canette à l’asiatique
-  Volaille fermière et sa sauce forestière

Les Partages'



www.larstraiteur.com

Les Animations
Nos nouveautés salées :

-  Les ravioles de Royan (crème parmesan, foie gras de canard)
-  La Plancha de côte de veau
-  La Savoyarde (Mont d'Or, pommes grenailles)
-  Les minis blinis (Saumon, thon...)
-  Le Bar à huitres ( 3 variétés selon saison : Marennes Oléron, Normandie,   
    Bretagne ou Gillardeau) 
-  La Plancha de poulpes grillés et de couteaux
-  Le Burrata's bar
-  Le coin Charcuterie Corse

Le Décorum
Nos équipes vous aideront sur notre show room, à faire le meilleur choix
quant à vos envies parmi une large gamme de vaisselle, de nappage,
d’assises et d’éléments de décoration. 
Laissez-vous à nous dévoiler vos émotions, nous leur donnerons un visage.

L' Art de la table

À travers un art de la table spécialement dessiné pour vous, 
vous ferez de votre réception un moment unique.

Vos moments de plaisirs

La pièce montée
Le dessert traditionnel de votre réception de mariage, 
qui termine en beauté votre repas et cède la place à votre soirée dansante. 
En croquembouche sur socle de nougatine, accompagnée de ses fontaines 
de lumière. De 1 à 4 choux par personne selon vos envies. Nous réalisons
vos pièces montées sur demande personnalisant la taille, la forme, 
le thème de votre choix. Nous vous proposons également le Wedding Cake, 
la pièce montée de macarons, Le Naked Cake ...
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