
Le 
Traiteur 

des Halles

Service Traiteur
du groupe BCCS

BEAULIEU SUR MER

➻CATERING SERVICE

➻



Service Traiteur
E N  L I V R A I S O N  O U  À  E M P O R T E R

● Petit déjeuners, Encas & Pauses
● Lunchs box, Panier & Plateaux repas
● Buffets froids & chauds
● Cocktails apéritifs & dînatoire
● Pâtisserie & Entremets

Le Framboisier
par l’Atelier Gourmet

➻

Commande à passer avant la veille 19h

Livraison le lendemain
Commande à passer à 3/7/10 jours de la date de 
votre évènement
Service de livraison Monaco / Mandelieu 

Retrait sur Beaulieu sur-mer / Eze Village

Trouvez le type de prestation adaptée à vos besoins !

Prix TTC à emporter | Formules sur la base de 25 Pers. |  Devis gratuits 

Caractéristiques Produits



➻

➻➻

➻

⋅ Nos Prestations⋅

⋅ Encas ⋅ ⋅ Lunchs Box ⋅ ⋅ Paniers Repas ⋅
Un assortiment de pièces salées

et / ou sucrées pour recevoir
Sandwichs, salades, desserts maison 

le tout à porté de sac
Un repas complet, chaud ou froid, en 

fonction de vos besoins

⋅ Buffets ⋅ ⋅ Cocktails ⋅ ⋅ Pâtisserie ⋅
Salades, plats, desserts à partager

Composez votre cocktail !
Ou optez pour nos formules 
déjeunatoires ou dînatoires

Entremets & Pâtisserie fine



⋅ Les Encas ⋅

Un assortiment de pièces cocktails au plateau
pour vos apéritifs, inauguration.

Assotiment de bouchées chaudes➻

➻Tous nos encas sont disponibles en retrait et livraison



➻

➻➻

➻

⋅ Les Encas⋅

Bouchée fine Navettes garnies Les Verrines Bouchées plaisirs Réduits sucrés

Idéal pour vos Apéritifs, Inauguration, Lancement de produits | Disponible en retrait et livraison

*Bouchées remis en liaison froide | A remettre en T° par vos soins



⋅ Les Plateaux & Box Repas ⋅

Commandez votre repas du bureau,

En plateau repas conventionnel 
pour vos réunions pro, 

en box pour vos repas 
entre collègues !

Box repas | Plateaux repas

Tous nos plateaux et box repas 
sont disponibles en retrait et livraison

➻

➻



➻

➻

⋅ Les Plateaux Repas⋅

‘Découverte’   , ‘Détente’ ‘Dégustation’

Entrée
Taboulé à la menthe fraîche

Ou 
Tomates Mozzarella

Salade César 
Ou

Salade de poulpe

Salade Thaï aux crevettes
Ou

Farcis Niçois / Mesclun

Plats
Emincé de poulet au curry

Ou
Escalope de saumon au sésame

Ballotine de poulet scechampignons
Ou

Duo de St Jacques & Gambas

Noisette d’agneau
Ou

Filet de Saint Pierre

Garniture Penne aux légumes Riz basmati, Poêlée de 
légumes Purée au romarin & Ratatouille

Fromage Portion de fromage Portion de fromage affiné Duo de fromages du moment

Desserts Tiramisu ou Panna cotta 
ou Mousse au chocolat

Desserts découvert ou Fraisier 
revisité ou Salade de Fruits

Entremet individuel au choix
Voir « Patisserie » 

23,90€/ Pers 27,90€/Pers 34,50€/Pers

Tous nos plateaux incluent couverts bois et bouteille d’eau 50 cl | Vins & softs sur demande



➻

➻

⋅ Les Box Repas⋅

Les Salades
Salade César
Salade veggie
Salade Niçoise

Salade de poulpe

Les Plats
Lasagne de bœuf

Filet de loup sauce vierge
Wok de crevette façon Thaï

Ballotine de poulet scechampignons

Desserts
Tiramisù

Panna Cotta
Mousse au chocolat

Entremet individuel Voir ‘Patisserie’

L’ Express Grande Salade ou Plat 14€/Pers.

L’ Entre-deux Salade Plat ou Plat Dessert 22€/Pers.

L’ Entracte Entrée Plat Entremet individuel 35€/Pers.

Toutes nos box repas sont disponibles dès le lendemain , à emporter ou en livraison



⋅ Les Buffets ⋅

La prestation qui allie 
convivialité et repas assis !

Un large choix de salades & plats 
à remettre en température pour toutes vos 

occasions à partir d’une vingtaine de convives

Faites votre sélection !
Revenez vers nous afin d’établir un devis sur mesure

Panier de Crudités | Bagnat Cauda

Retrait & Livraisons | Commande à 7 jours

➻

➻



➻

➻

⋅ Buffet Froid⋅

Poulet / Bœuf / Porc
Salade césar aux pignons

Salade façon landaise
Assortiment de farcis niçois

Salade de Melon à l'italienne
Terrine Maison et condiments

Plateau de viandes froides 
Rosebeef, poulet, rôti de porc et condiments

Plateaux de charcuterie affinée et condiments

Végé & Fromages
Salade de feta à la grecque

Taboulé à la menthe fraîche 
Tomates Mozzarella ‘Classique’

Tomates bi colores Mozzarella buffala
Salade de quinoa & légumes croquants

Bagna cauda | Panier de légumes et ses sauces
Salade de pâtes risetti tomates confites, basilic et chèvre

Plateau de fromages affinés et petits pains

Poissons Saumon, Poulpe, Crevettes

Poulpe mariné au citron
Salade thaï aux crevettes
Salade niçoise ‘Classique’
Saumon fumé & mariné aux agrumes
Salade niçoise Thon mi cuit / Œuf poché
Saumon en Bellevue et sa macédoine / œuf mimosa



➻

➻

⋅ Buffet Chaud ⋅

Plat unique
Paella

Lasagne
Couscous
Brandade
Moussaka

Daube de bœuf
Tajine d’agneau

Garnitures
Ratatouille 

Riz sauvage
Flan de légumes

Gratin dauphinois
Poêlée de légumes

Purée de PDT maison
Lingot de polenta gratiné

Gratin d'aubergines parmigiana

Viandes
Blanquette de veau
Sauté de veau à la provençale 
Ballotine de poulet, sauce champignon
Blanc de volaille marinés, sauce barbecue
Brochettes de poulet marinade citron / provençale

Roulé de selle d’agneau farce fine jus corsé

Poissons
Blanquette de lotte
File de Saint Pierre sauce safrané
Saumon, beurre blanc
Filet de dorade sauce vierge
Crevettes coco curry
Daube de supions

Envie d’un BBQ ?
Découvrez notre kit barbecue

composé par notre boucher

Composez votre buffet 
selon vos gouts !

Devis personnalisé gratuit
A emporté ou livré en liaison froide



➻

➻

⋅ Nos Formules Buffets ⋅
Buffet froid Découverte

De 15 à 25 Pers.
Détente

De 25 à 50 Pers.
Détente
50 Pers. et +

Les Salades 
& 

Plats Froids

Salade niçoise ‘Classique’

Salade césar
poulet & pignons

Taboulé 
à la menthe fraîche

Salade de pâtes risetti
tomates confites, basilic et chèvre

Terrine Maison
et condiments

Poulpe mariné au citron

Salade de Melon à l'italienne

Plateaux de charcuterie
affinée et condiments

Saumon en Bellevue
macédoine / œuf mimosa

Salade de feta
à la grecque

Salade de quinoa 
& légumes croquants

Bagna cauda | Panier de 
légumes et ses sauces
Tomates bi colores

Mozzarella buffala
Salade de pâtes risetti

tomates confites, basilic et chèvre

Salade thaï aux crevettes

Saumon fumé 
& mariné aux agrumes

Assortiment de farcis niçois
Plateau de viandes froides

Plateau de fromages affinés et 
petits pains

Tarif 19€/Personne 29€/Personne 42€/Personne

Buffet
froid & chaud

Découverte
De 15 à 25 Pers.

Détente
De 25 à 50 Pers.

Détente
50 Pers. et +

Les Salades Salade de feta
à la grecque

Taboulé 
à la menthe fraîche

Tomates Mozzarella ‘Classique’

Salade césar poulet & pignons

Salade thaï aux crevettes

Les Plats
Chauds

Paella Royale
Gambas, Poulet, Moules, 

Chorizo, fruits de mer

Sauté de veau à la provençale

Filet de dorade sauce vierge

Ratatouille & Riz sauvage

Roulé de selle d’agneau
farce fine jus corsé

File de Saint Pierre 
Gratin dauphinois
Poêlée de légumes

Tarif 22€/Personne 32€/Personne 45€/Personne



⋅ Les Cocktails ⋅

La prestation idéale pour 
vos déjeuners ou dîners,

un assortiment de canapés, 
sandwichs cocktails, verrines, 

sans oublier les réduits sucrés

Découvrez nos cocktails 
à composer selon vos envies

ou en formule dinatoire dès 20 Pers.

Assortiment de canapés prestige

Retrait & Livraisons | Commande à 7 jours

➻

➻



➻

➻

⋅ Les Formules Cocktails ⋅

Cocktail ‘Azur’

Les Canapés

Les Navettes

Les Verrines

Les Bouchées / Petits Fours

Les Pièces Sucrées

29€/Pers.

Cocktail ‘Saveurs’

Les Canapés

Les Navettes

Les Verrines

Les Bouchées / Petits Fours

Les Pièces Sucrées

39€/Pers.

Cocktail ‘Prestige’

Les Canapés

Les Navettes

Les Verrines

Les Bouchées / Petits Fours

Les Pièces Sucrées

49€/Pers.



⋅ La Pâtisserie⋅

Découvrez nos entremets, réduits, 
gâteaux anniversaire, number cake
réalisés par notre cheffe pâtissière

de l’Atelier Gourmet

Le Finger Framboise

Retrait & Livraisons | Commande de 3 à 10 jours

➻

➻



➻
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Intensément Chocolat
Crémeux chocolat
Mousse chocolat 70%
Biscuit cacao

Tarte Fruits Rouges
Fruits Frais,
Insert Fruits rouges
Crème Diplomate, Pate Sablé

Rocher Mangue Noisette
Mousse mangue
Cœur mangue fraiche rôtie 
Pâte sucrée noisette

Tarte citron meringuée
Meringue Italienne
Crémeux citron
Pâte sablée

⋅ Les Entremets Individuels ⋅

Les Incontournables 
Tiramisù café , Mousse au chocolat, Panna cotta fruits rouges

*Prix uniquement sur commande à 3 jours | ’Incontournables’ en verrine plastique ou verrerie avec consigne 

4,50€ Pièce
Variété au choix

Liste des entremets individuels du moment sur demandeListe des entremets individuels du moment sur demande

Les Classiques



➻

➻

Entremets
Cadre

L’ Intensément Chocolat 
Mousse chocolat, 

Crémeux chocolat, Biscuit chocolat

Le Framboisier ou Fraisier
Crème diplomate, Framboises ou Fraises, Génoise

Le Tropicana
Dacquoise coco, compote mangue ananas crémeux 

passion, crème diplomate ananas

Le Sicile
Biscuit amande, croustillant chocolat blanc, crumble, 

purée de framboise, 
crémeux citron, mousse fraise

5,50€/Pers.
Minimum 8 Pers.

Number Cake
Personnalisé
O u  L e t t e r C a k e

Ganache Montée
Parfum au choix

Vanille / Praliné / Chocolat

Décoration
Fruits rouges et/ou Chocolat

Biscuit sablé

5,50€/Pers.
Minimum 8 Pers.

Réduits
Sucrés

2,10€/Pièce

⋅ Les Douceurs sur Mesure ⋅

Ajoutez votre inscription personnalisé ! 
Inscription & Scintillants 5€/ Entremet 



⋅ Contact ⋅
Besoin de plus d’informations ?

Contactez nous !

Catering Service Groupe BCCS
➻

Service Traiteur du groupe BCCS

04 93 01 05 51

06 67 14 38 27

catering@bccsgroupe.com

BccsGroupe.com/Catering

BccsEats.fr


