
Deletrez traiteur
Votre traiteur sur mesure

Deletrez traiteur c'est :
Un service sans utilisation de plastique 

Des produits bios et locaux 
Des plats "faits maison"

Un savoir-faire transmis de génération en génération
Un service livraison dans tout le Nors Pas-de-Calais

Carte événements 2022
Je vous propose 2 formules pour vos événements ; la livraison de votre menu dans tout le Nord Pas- 

de-Calais, ainsi que la formule "clé en mains"
Afin de créer votre événement sur mesure à la hauteur de vos exigences, je vous invite à nous contacter 

pour effectuer un devis gratuit et personnalisé.
Quelque soient vos désirs et le budget que vous vous êtes fixés, je reste à votre entière disposition pour 

organiser votre réception qui, j'en suis persuadé, vous laissera un souvenir inoubliable. 
C'est avec grand plaisir que j vous recevrai,

 
                                                                                                                  Christian Deletrez

www.deletrez.com
29 rue du Pont, 62117 Brebières

03.21.50.15.54
Facebook : Deletrez traiteur

Christian Deletrez
06.72.27.04.60

christian@deletrez.com



Formule "clé en main"

Sont compris avec votre repas :

Toutes les boissons de votre repas 
Apéritifs, vin blanc sec et doux, vin rosé, vin rouge, Bière pression, champagne 1/8

Eau plate et gazeuse, pur jus de fruit assortis, Coca-cola, Ice-tea, café thé.

Le personnel de service
Professionnel et souriant

4h pour le vin d'honneur et 8h pour le repas

Un cahier des charges
Menu personnalisé et adapté à votre choix

Choix des apéritifs, vins et softs en "clé en main"
Plan d'implantation de vos tables, buffet, candy-bar...
Planning horaire de votre journée et la préparation.

Décoration et animation. (Sur devis)

La vaisselle

Ateliers culinaires

Nous vous proposons sur devis, un choix de : 

Assiettes de couleurs et formes différentes, couverts assortis
Verres de formes différentes

Nappage et serviette en tissu ou en intissé
Table ronde, carrée, rectangulaire, ovale

Chaise, housse de chaise
Matériel de cuisine, de bar et de buffet

Nous réalisons des démonstrations culinaires pour vos invités au buffet, durant votre 
vin d'honneur et votre repas

Sur devis



VIN D'HONNEUR
Curcuma

6 pièces salées et sucrées par personne
Assortiment de navettes, buns, bagels, 
moricettes, bagnats, wraps, légumes surprises, 
makis, brochettes cocktails, mini pâtisseries, 
macarons, fruits frais

7,20€/p15,60€ clé en mains

Paprika
8,10 €/p16,60€ clé en mains7 pièces salées et sucrées par personne

Assortiment de navettes, buns, bagels, 
moricettes, bagnats, wraps, légumes surprises, 
makis, brochettes cocktails, mini pâtisseries, 
macarons, fruits frais

Cajun 9,00€/p17,60€ clé en mains8 pièces salées et sucrées par personne
Assortiment de navettes, buns, bagels, 
moricettes, bagnats, wraps, légumes surprises, 
makis, brochettes cocktails, mini pâtisseries, 
macarons, fruits frais

Pièce supplémentaire (verrines)
Pièce supplémentaire (autres) 

1,20€
0,80€

Clé en main

Personnel de service
Boissons softs à volonté 

Nappage, serviettes, vasque, décoration

Les boissons

Veuve Lalande (pétillant) 9€/bouteille TTC
Champagne Martinot 19€/ bouteille TTC 
Si vous apportez vos boissons, nous ne

pratiquerons pas le droit de bouchon

Les animations culinaires

Show cooking in live à partir de 40 
personnes

comprenant 3 animations 
(Parmi les suivantes)

Exemples de verrines froides salées
Pressé de foie gras aux poires, chips de pommes-poires et foie gras, tête de champignon, St Jacques et 

légumes à la provençale, mini-salade de homard, turbot aux noix de St Jacques, tourain et salade de tourteaux, 
biscuit parmesan, tomate confite, effilochée de jambon sec, capuccino de betterave rouge, pomme acidulée, 

ananas crabe ...
 

Exemples de verrines chaudes salées
Escalopine de veau sauce champagne, côte d'agneau rôtie et sa trilogie de poivrons, filet de bar laqué, St- 
Jacques au bouillon luté, accras de morue, crème mousseuse de homard, selle de veau farcie, ragoût de 

champignons, ris de veau au champagne, consommé de queue de boeuf et petits légumes, crème de tomate, 
pomme de terre en surprise ...

 
Exemples d'animations culinaires

Foie gras de canard sur chips de fruits, saumon gravlax et air de vodka, pain perdu et saumon fumé, Serrano sur 
griffe, banc d'huîtres, saumon fumé à la coupe, oeuf brouillé à la truffe, crème légère de cèpes à la sarriette, 
bisque de homard, tomates cerises au sirop au romarin et épices variés, keftas et farandole d'épices, filet de 
boeuf à la ficelle, plancha de brochette de crevettes, de St-Jacques snackées, gambas en persillade, saumon 

aux pousses d'épinards, bar à pastas, bar à soupe, bar à salades
Fontaine chocolat et accompagnement, crêpes Suzette, bananes flambées, pain perdu, chocolat liégeois,...

 



Crème d'asperges ou crème de laitue ou crème de 
chicons ou brunoise de volaille
OU 
Pétale de melon et émincé de jambon de parme et 
mesclun
OU
Dos de saumon froid revisité
OU 
Coquille Saint Jacques à l'aneth

MENU Galanga
Entrée

Plat
Canard confit au poivre vert, gratin dauphinois, 
pommes poêlées, bouquetière de légumes de 
saison
OU 
Filet mignon de porc sauce maroille, petits 
légumes étuvés au beurre, pomme de terre en 
éventail

Fromage ou Dessert

19 €/p57 € clés en main MENU Cannelle
29 €/p69 € clés en main

Mise en bouche
4 amuses bouche chauds ou froids variés par 
personne

Entrée
Marbré de foie gras au vin de chambertin,
figues poêlées et pain d'épices dé sucré,
toasts
OU
Dos de turbot farci aux épinards, sauce
estragon et sa dariole de riz vénéré
OU
 Aumônière de saint Jacques et coquillages au
champagne, risotto légumes

Plat
Carré d'agneau de lait en crème d'ail, légumes 
aux 5 saveurs justes étuvées au beurre, 
gâteau de pomme de terre Anna
OU
Fondant de pintadeau, petite farce foie gras, 
fritata de poireaux à la tome de Bergue, 
pomme de terre en éventail
OU
Pompadour de volaille au parfum des 
gourmets, gratin au lard, courgette à la
mascarpone et sauge

Fromage
Buffet de fromages fermiers de notre maître 
affineur, meli-melo de salades

Dessert
Pièce montée d'entremets, crème anglaise et 
coulis de fruits, découpe de fruits frais et 
sauce chaude de chocolat noir, animation 
culinaire

Ce menu vous est proposé avec son pain de 
campagne et son pain de noix

MENU ENFANT
Menu Pain d'épices

11 €/p20 € clés en mainRéservé au moins de 12 ans

Quiche ou pizza
Entrée

Steack haché
OU aiguillette de volaille

Gratin de pâtes (accompagné de gruyère et 
Ketchup)
OU Gratin dauphinois
OU Légumes variés

Plat

Dessert
Eclair au chocolat



4 amuses bouche chauds ou froids variés par personne

MENU Anis étoilé
Mise en bouche

Entrée 1
1/2 langouste à la parisienne (+5€)
OU
Tartare de saumon sauvage et hadock, avocats, 
agrumes et poutargue

Fromage

Plat
Tournedos de magret de canard jus corsé truffé, 
polenta crémeuse, ragoût de champignons en 
cerfeuillade
OU
Grenadin de veau sauce champagne, chips de lard, 
poêlée de légumes de saison, gratin dauphinois
OU 
Caille de blés "Caroline" au sautoir, brochette de 
grenailles, nems aux pousses d'épinard

Buffet de fromages fermiers de notre maître 
affineur
Méli-mélo de salade composée

Dessert
Pièce montée d'entremets, crème anglaise et 
coulis de fruits, découpe de fruits frais et sauce 
chaude de chocolat noir, animation culinaire

Ce menu vous est proposé avec son pain de 
campagne et son pain de noix

40 €/p79 € clés en main

Entrée 2
Saltimboccas de sole au lard, julienne de poireaux, 
risotto parmesan
OU
Coque feuilletée de bar et saumon sur lit de 
pousses d'épinards iodés
OU
Brochette de St Jacques à la mauricienne, quinoa 
à la mangue, sauce écrevisse

MENU
Sel de cachemire

44 €/p89 € clés en main

Mise en bouche
4 amuses bouche chauds ou froids variés par 
personne

Buffet d'entrées
Langue lucullus et chutney de mangue, 
1/2 homard rôti au beurre vanillé, 
Pétales de jambon cru, émincé de melon

Plat
Filet de boeuf à la fleur de thyn (+2€), 
Gratin au beurre salé de Guérande, 
Poêlée de champignons au persil plat
OU
Grenadin de veau fondant, chips de lard, 
polenta et concassé de tomates
OU 
Rôti de boeuf façon Rossini, 
Gauffre de pomme de terre et champignons 
sautés

Fromage
Buffet de fromages fermiers de notre maître 
affineur
Méli-mélo de salade composée

Dessert
Pièce montée d'entremets, crème anglaise et 
coulis de fruits, découpe de fruits frais et 
sauce chaude de chocolat noir, animation 
culinaire

Ce menu vous est proposé avec son pain de 
campagne et son pain de noix



(1 part de chaque par invité)

Les terrines du charcutier
Dos de saumon à la parisienne
Jambon à l'os
Rôti de boeuf à l'essence de thym
Suprême de poulet à l'estragon

BUFFET Cascabel
Buffet d'entrées et de viandes froides

Buffet de crudités
Exemples
Pomme de terre vinaigrette douce, taboulé
d’épeautre bio, trio de pâtes
Betterave rouge, duo d'artichaut, salade Thaï

Formage ou Dessert

Buffet de fromages fermiers de notre maître affineur
Méli-mélo de salade composée
OU
Pièce montée d'entremets à définir

21 €/p59 € clés en main BUFFET Jasmin
32 €/p69 € clés en main

Mise en bouche
4 amuse-bouches froids variés par personne

Buffet des entrées
(1 part de chaque par invité)

Pavé de saumon sur légumes à la provençale
Langue lucullus
Petit salé Lillois et confits d'oignon
Crudités (Exemples : Petit épeautre, salade 
Thaï, salade provençale)

Plat chaud servi à table
Gigot d'agneau de lait en crème d'ail, 
légumes aux 5 saveurs juste étuvés au 
beurre, pomme de terre macaire
OU
Fondant de pintadeau, petite farce foie gras, 
bavarois asperges vertes, galette de pomme 
de terre
OU 
Pompadour de volaille au parfum des 
gourmets, gratin au lard, courgette à la
mascarpone et sauge

Fromage

Buffet de fromages fermiers de notre maître 
affineur, méli-mélo de salades

Dessert

Pièce montée d'entremets, crème anglaise et 
coulis de fruits, découpe de fruits frais et 
sauce chaude de chocolat noir, animation 
culinaire

Ce menu vous est proposé avec son pain de 
campagne et son pain de noix



4 amuse-bouches froids variés par personne

BUFFET Citronelle
Mise en bouche

Buffet des entrées
(1 part de chaque par invité)

Foie gras poire rôtie au vin épicé
Turbot farci aux noix de St-Jacques
Demi ananas Victoria au crabe 
Buffet de crudités (Exemples : Petit épeautre, 
salade Thaï, salade provençale)

Buffet de viandes froides

(3 viandes au choix par invités)

Chaud-froid de volaille à l'estragon, lapin farci aux 
châtaignes, pintade farcie aux noisettes sauvages, 
aloyau de boeuf à l'essence de thym, rôti de bœuf 
au confit d'échalion, aiguillettes de magret de 
canard laqué aux épices, baron d'agneau rôti au 
pistou, langue lucullus valenciennoise

38 €/p78 € clés en main

Buffet de crudités
Assortiment de 5 salades composées et salade 
verte

Fromage
Buffet de fromages fermiers de notre maître 
affineur, méli-mélo de salade composé

Dessert
Pièce montée d'entremets, crème anglaise et 
coulis de fruits, découpe de fruits frais et sauce 
chaude de chocolat noir, animation culinaire

Ce menu vous est proposé avec son pain de 
campagne et son pain de noix

BUFFET 
Menthe poivrée

54 €/p91 € clés en main
Mise en bouche

4 amuse-bouches froids variés par personne

Buffet des entrées
Buffet de 3 entrées froides
Langue lucullus, 
1/2 homard revisité 
Déclinaison de saumon fumé mi cuit
OU
Buffet de 3 entrées chaudes
Travers de porc laqué aux cacahuètes
Filet de sole aux coquillages 
Plancha de gambas marinées

Buffet de viandes chaudes
(3 viandes au choix servies en show cooking)

Noix d'entrecôte de bœuf rôtie, carré d'agneau 
aux 3 poivrons, poirine de pintade au céleri et 
foie gras, filet de boeuf à l'essence de verveine 
citron, selle de veau braisée au jus de truffes, 
jambon à l'os grillé aux ananas, chaud froid de 
poulet au citron confit

Buffet de légumes chauds
(3 légumes au choix servis en bain marie)

Gratin dauphinois, pomme de terre en éventail, 
risotto parmesan, ragoût de champignons, 
poêlée de légumes de saison, 1/2 tomate 
persillée

Fromage
Buffet de fromages fermiers de notre maître 
affineur, méli-mélo de salade composé

Dessert
Pièce montée d'entremets, crème anglaise et 
coulis de fruits, découpe de fruits frais et sauce 
chaude de chocolat noir, animation culinaire

Ce menu vous est proposé avec son pain de 
campagne et son pain de noix



Forêt noire : Mousse chocolat noir, compotée de cerises amarena, chantilly, copeaux de 
chocolat noir
Désir noir : Gâteau brownies à la cacahuète caramélisée. Mousse chocolat et caramel au beurre 
salé
Saveur du Nord : Gâteau succès amande, croustillant spéculoos, mousse caramel beurre salé 
Trianon : Gâteau succès amande, croustillant praliné, mousse au chocolat
Framboisier : Gâteau génoise, mousseline vanille, framboise 
Tiramisu : mousse mascarpone, génoise cacao imbibée au sirop marsala rhum café, velours 
chocolat noir
Fraicheur exotique : Gâteau dacquoise citron vert, crémeux à la mangue, mousse de fruits de la 
passion
Opéra chocolat : Gâteau génoise, crème au beurre praliné, ganache gianduja, velours chocolat

DESSERTS
Entremets

Les spéciaux

Pièce montée en choux, en macarons (3/pers.)
Verrines sucrées
Sorbet et alcool
Découpe de fruits frais

Le show cooking in live

(minimum 40 personnes)

Gaufres, crêpes, pains perdus, banane flambée
Fontaine chocolat, avec mini gâteaux, bonbons et fruits
Cascade de fruits, poêlée de fruits , 
Chocolat liégeois, banane flambée, fondue au chocolat

6,50 € 
2,00 €
2,50 €
2,00 €

3,00 €

(prix unitaire)


