
Restaurant-Traiteur & Banquets Les 4 Pans
Lieu dit « La Vergne n°1 » 85190 Venansault

02 51 40 33 54 - 06 60 78 70 92
les4pans@gmail.com
www.les4pans.com

Service Traiteur
Fêtes de famille, repas entre amis, repas de société…

- Prestation avec personnel de service -

Votre Chef cuisiner Nicolas PRAUD met à votre service

son savoir-faire culinaire et ses compétences logistiques pour organiser 

votre évènement dans les meilleures conditions. Il saura en outre adapter 

ses mets « fait Maison » aux couleurs du terroir, mais également 

à d’autres régions et pays selon votre convenance.

Le Restaurant sera vous guider vers des prestataires de qualités répondant à vos attentes

diverses : accords mets & vins, sonorisation, animation musicale ou de loisirs, vaisselles &

verreries, décoration Florale, équipement de projection, etc.

Vous trouverez ci-après des suggestions culinaires non exhaustives,

qui pourront être naturellement affinées sur simple demande de votre part.



g PERSONNEL 

Les frais de personnel nécessaires au bon déroulement de votre repas seront estimés sur 
demande en fonction de vos attentes culinaires et logistiques.

Les tarifs de personnel seront estimés sous réserve de toute augmentation du taux horaire 
smic. Un ajustement sera réalisé au prorata de l’augmentation de ce dernier d’ici à la date de 
votre manifestation.

Plusieurs propositions   (non exhaustives)
 
• Proposition n°1
Repas totalement en service à l’assiette par nos soins (service en salle)

• Proposition n°2
Présentation en buffet avec service par nos soins, dont le débarrassage des assiettes et des
couverts sur table pendant le repas

• Proposition n°3
Repas mixte : buffet avec service par nos soins + 1 met en service à l’assiette, dont le débarrassage 
des assiettes et des couverts sur table pendant le repas

• Proposition n°4
Installation de la vaisselle et verrerie sur vos tables par nos soins
Vos tables doivent être au préalable nappées et décorées par vos soins

g LIVRAISON & INSTALLATION
Installation possible sur vos tables buffet préalablement nappées et décorées par vos soins

€+ 0.95  / Kilomètre
+ Péages Autoroutes & Ponts au réel
Prévoir l’aller et le retour à nos cuisines
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g FORMULES
Tarifs TTC hors Nappage/Serviettes, Vaisselle & Verrerie, Pains & Condiments, Cuisiniers et Serveurs
et toute autre prestation (Devis sur demande)

MENU ADULTE
Entrée, Plat, Fromage, Dessert et Café €38  / personne 
Entrée, Plat, Dessert et Café €34  / personne 

MENU ENFANT  
Entrée, Plat et Dessert €15  / personne 
(de 4 à 10 ans)

MENU ORCHESTRE (PRESTATAIRE)
Entrée, Plat et Dessert €20  / personne 

INVITÉ DE DESSERTS   
Assiette de Charcuteries ou de Fromages + Dessert €19  / personne

Options
Tarifs en supplément du prix des formules

Atelier Buffet du Fromager 
Présentation en buffet puis service en salle €+3  / personne

Atelier Buffet de Desserts 
Présentation en buffet puis service en salle €+3  / personne

2ème Plat chaud €+10.50  / personne

Toasts & Mise en bouche Devis sur demande

Nos Tarifs sont TTC sur les bases des taux de TVA et taxes en vigueur 
à la date de notre proposition commerciale, soit une TVA à 10% et à 20% sur les alcools.

Toutes augmentations des taux de TVA et autres taxes d’ici à votre manifestation
seront répercutées au prorata de ces derniers.
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g ENTRÉE 
Les entrées à base de Homard, Saint-Jacques, Langouste… seront tarifées en fonction des cours

Crevettes et/ou Langoustines et/ou Gambas sauvages : selon nos bons approvisionnements
et les qualités proposées.

Crevettes flambées au Pastis et Ecorces d’Orange

Brick à Bracke de Crevettes & Blinis

Cuisses de Grenouilles 
6 pièces

Foie Gras de Canard mi-cuit Entier Fait maison

Brochette d’Huîtres et sa fondue de Tomates
Hormis en Avril, Mai et Juin

Salade de la Mer
Saumon mariné, Poisson poêlé,
Coquillages & Crustacés du marché

Petits choux d’escargots au beurre vert

Découverte autour du Canard
Magret Fumé, Gésiers Confits et Foie Gras de Canard

Mille Feuilles de Chèvre & Endives

Poêlée de Langoustines & Crevettes au Soja, Pois gourmands et Citronnelle

Salade de Petites sèches au Caramel Balsamique

g PLAT CHAUD - POISSON (selon arrivage)
Les Plats chauds à base de Turbot, Homard, Langouste... seront tarifés en fonction du cours 

Bar ou Maigre Rôti & Compote d’oignons
Rôti à l’écaille, en Croustillant
ou en présentation Papillon

Tagine de Poissons aux Petits Légumes
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Cabillaud & Sauce Vergeoise

Pavé de Skrei des fjords de Norvège
(uniquement de janvier à mars)

Blanquette ou Fricassée de La Mer

Sandre au Beurre blanc

Emincé d’Encornets aux légumes de saison

Blanquette de Lotte aux Champignons

Tournedos ou Papillote de Saumon Grillé  
A la Fleur de Sel, à l’Oseille
ou au Beurre blanc

Pavé de Flétan au Curaçao, ou à la Crème 
de Thé vert

Dorade Royale Braisée au Fenouil
ou à la fondue de Chicon

Sole Limande Meunière

g PLAT CHAUD - VIANDE 

Autour de l’Agneau

Côtelettes d’Agneau Rôties à l’ail confit

Noisette d’Agneau à la Fleur de thym

Carré d’Agneau en Croûte d’herbes

Croustillant d’Agneau à la Moutarde

Navarin d’Agneau Printanier

Autour du Canard
Sauté de Canard aux fruits ou aux épices

Emincé de Magret au Poivre vert
(ou aux fruits confits)

Confit à La Chapelure de Noisettes

Tournedos aux Baies roses & Miel

Autour du Porc

Brochette de Mignon de Porc Caramélisé

Araignée de Porc Caramélisé

Mijoté de Tempes de Porc aux Poires

Sauté de Porc à la Graine de Moutarde

Jambonnette de Volaille farcie aux 
Champignons

Plaisir de Souris Confite

Suprême de Volaille rôti à l’Ananas 
(ou autre fruit)

Pièce du Bœuf grillée

Civet de kangourou ou de Biche

g PLAT CHAUD - ACCOMPAGNEMENT 

Poêlée ou Gratin de Légumes frais de saison…

Anciens Légumes de saison travaillés selon le Chef

Gratin Dauphinois …
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g FROMAGE
Assiette de l’Affineur & Salade de saison

Camembert Rôti à l’huile d’olive & Chapelure de noisettes – Salade de saison

Crottin de chèvre rôti à l’huile d’olive sur sa salade de saison

g DESSERT

Etoile au Chocolat amer

Crème Brûlée à la vanille

Tarte fine aux Pommes caramélisées
& Glace vanille

Tarte Choco

Croustillant de Fruits Caramélisées

Opéra

Caillebotte « à accommoder à votre goût »

Brick à Bracke de Banane & Tartare 
d’Ananas

Trilogie de Mousses aux Chocolats

Fondant ou Coulant au Chocolat

Salades de Fruits de saison à la Menthe fraîche

Black and White
Gâteau esprit mousseux chocolat blanc & noir

Tiramisu

Aumônière de Poires aux 2 Chocolats

Forêt Noire aux Griottes

Tarte tatin, glace Vanille

Crumble aux pommes caramélisées

Nougat Glacé Maison

Tarte au Citron meringuée

Charlotte aux Fruits rouges

Assortiment de Desserts selon le Chef
Chocolaté, Fruité et Glacé

- En supplément du prix des formules - 
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g GOURMANDISES - CHOUX, NOUGATINE & DÉCORATION
Nougatine Maison Plaque €+6  / pièce

Décoration €+0.90  / personne

Pièce Montée 3 choux +1,10 €  / personne

g TROU NORMAND - CAFÉ & POUSSE CAFÉ
Sur la base d’une consommation par convive

Véritable Trou normand et sa boule de glace vanille €+ 5.50  / personne
Calvados ou Poire Williams ou Mandarine impériale
2cl/personne

Réduction de Fruits Rouges et sa boule de glace vanille €+ 5.50  / personne
Le plaisir sans alcool…

Pousse Café €+ 4.50  / personne
2cl à 4cl selon l’alcool choisit

Pain & Condiments / Vaisselle & Verrerie / Nappage-Serviette
Personnel de service & cuisine / Brioche de nuit…

Devis sur simple demande
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