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Pour toutes vos demandes de renseignements et devis, contactez notre service 
commercial Traiteur & Organisateur événementiel

Tel: 04 66 48 33 68 / contact@letraiteurdevosenvies.fr

Le Traiteur de Vos Envies c’est toute une équipe. 

n mariage est un moment très important de la vie, et c’est surtout une journée 
qui se veut de vous refléter, c’est pourquoi Le Traiteur de Vos Envies vous 

accompagne, crée avec vous ce moment dont vous avez tant rêvé,

Au-delà de la conception du menu sur mesure et de la parfaite conjugaison des 
saveurs, Le Traiteur de Vos Envies peut se charger de tout votre événement : 

décoration, vaisselle, mobilier, menu, boissons, salle, service, nettoyage... Faites de 
votre repas un événement réussi et un moment inoubliable en choisissant un 

traiteur avec plus de 30 ans d’expérience comme partenaire privilégié.
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Pour toutes vos demandes de renseignements et devis, contactez notre 
service commercial Traiteur & Organisateur événementiel
Tel: 04 66 48 33 68 / contact@letraiteurdevosenvies.fr

otre métier nous anime depuis plus de 30 ans, notre seul souhait est de vous accompagner au fil de 
cette journée pour que vous puissiez profitez pleinement de ce Jour… 

La passion, la qualité et la rigueur sont autant de valeurs qui nous définissent … 
A chaque réception, nous déployons notre palette de savoir-faire artisanal pour que cet instant si 

précieux reste graver à jamais…

Fort dans l’art de la mise en scène, nous construisons chaque jour chacune de vos réceptions et vous 
les présentons dans le respect de vos envies et de votre budget. 

Pour garantir la réussite de vos évènements, nous mettons à votre disposition notre savoir faire et 
notre expérience pour concevoir, organiser et réaliser votre réception en respectant vos contraintes et 

vos spécificités. 
Écoute, créativité et notre savoir-faire vous garantissent une prestation sur-mesure réalisée pour 

votre plus grand plaisir et celui de vos invités parce que chaque produit et chaque recette requièrent 
expérience et savoir faire Le Traiteur de Vos Envies sélectionne les meilleurs fournisseurs dans 

chaque domaine. Partez à la découverte de nos offres traiteur qui conjuguent le meilleur de notre 
terroir et de notre patrimoine gourmand.

Notre unique motivation, votre satisfaction !

N
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Le traiteur de Vos Envies, ce n’est pas moins d’une vingtaine de 
personnes, auxquelles s’ajoutent un soixantaine d’extra, regroupant un grand 
nombre de métiers, cuisiniers, serveurs, bien sur, mais également commerciaux, 
livreurs, manutentionnaires, plongeurs, … travaillant au sein de notre 
laboratoire de cuisine ou sur vos événements.

Situé à Mende, notre ‘labo’ d’une surface de plus de 300 m2, sont 
au norme sanitaire en vigueur, nous permettant de vous assurer une rigueur en 
matière d’hygiène alimentaire. Pour parfaire le tout, nous avons également 
créer un show-room, ou nous vous pourrez découvrir toutes nos offres en 
matière de location ou d’organisation événementielle.

Art de la table, mobiliers événementiels, décorations… , nous sommes en 
perpétuelle évolution afin de toujours mieux vous satisfaire et vous proposer 
de nouvelles choses .



➢ Après vous avoir laisser découvrir cette brochure, nous vous inviterons à reprendre 
contact avec nous afin que nous puissions convenir d’une rencontre durant laquelle 
nous évoquerons tous les aspects de votre mariage, c’est pourquoi nous vous invitons 
à nous retourner le petit questionnaire ci-joint qui nous permettra de préparer notre 
rendez-vous. 

➢ Suite à celui-ci, nous vous ferons parvenir un devis estimatif qui vous permettra de 
comparer ou budgétiser votre événement. En cas d’accord , nous vous demanderons 
de nous faire parvenir un versement d’acompte de 500 € afin de bloquer la date et de 
confirmer que nous travaillerons bien ensemble.

➢ Au fil des mois et des semaines qui vont précédés votre mariage, vos idées vont se 
préciser, changer, des questions vont se poser, nous serons donc souvent amener à se 
joindre par mail, par téléphone, ou à ce rencontrer. C’est également la période ou 
nous inviterons nos futurs mariés à venir tester leur choix de repas.

➢ 3 Mois avant votre mariage, alors que beaucoup de choses se seront préciser, nous 
vous enverrons un nouveau devis, et vous demanderons un nouvel acompte de 30 % 
du montant total de la prestation complète.

➢ 20 Jours avant votre mariage, Marine vous contacteras afin de précisez le nombre 
exact de participants , c’est alors que nous vous ferons parvenir le bon de commande 
qui nous servira d’éléments de facturation.

➢ En option, la veille de votre cérémonie, Le Maitre d’hôtel, responsable de votre 
événement pourras se rendre sur le lieu de votre réception afin de cheker avec vous 
les derniers détails, mais également pour vous rassurer et apporter tout le matériel 
nécessaire au bon déroulement de votre mariage,

➢ C’est 3 heures avant, que notre équipe arrive sur le lieu afin de procéder à la mise en 
place afin de préparer votre arrivée. 

Le Traiteur de vos Envies 



Les mariés, parlent de nous …

« Nous avons eu l'immense plaisir de trouver Le traiteur de vos envies pour notre mariage. Vin 
d'honneur, dîner, brunch du lendemain, menus sur mesure, déco superbe, qualité excellente et surtout 
une équipe aux petits soins, très pro, à l écoute. Merci de tout cœur ! »

« Traiteur au top !
À su s'adapter avec les condition sanitaire rapidement.

Une cuisine délicieuse et une équipe géniale.
Je recommande les yeux fermés ! »

« Super prestataire, très professionnel, à l’écoute de nos demandes. Vraiment je recommande. Encore 
merci à vous et votre équipe pour votre professionnalisme, vos services... Nous avons eu que de très 
bons retours de la part de tous nos convives sur le repas, le vin d’honneur. Vous avez été au top. »

« Un régal des papilles, un accompagnement dans les préparatifs du mariage parfait, disponibilité, 
réactivité, personnalisation, un service de qualité et plein d'attention et de gentillesse. Un vrai 

professionnalisme plein d'humanité. Merci à eux d'avoir contribué à la réussite de notre mariage. »

« Nous avons travaillé avec Le Traiteur de vos envies à Mende pour un mariage sur le Causse 
Méjean avec 120 personnes en août 2021. Ils ont été flexibles et adorables, acceptant de se connecter 
(nous sommes basés à l’étranger) et à adapter le menu à nos besoins. Comme nous ne pouvions pas 
faire de dégustation à l’avance, c’était un peu un pari. Mais l’équipe a été très sympa et a su nous 
rassurer sur tout et donner une touche cévenole à notre menu de mariage. Au final, Le vin d’honneur 
était super. Le buffet et les grillades à la plancha ont beaucoup plu aux invités. Les petits plus ont été 
très appréciés (inclure Bar lumineux, vins, service, arche pour décoration, baby-sitter, etc). Une 
équipe familiale et professionnelle. Un vrai plaisir de travailler avec eux ! (Si on se remariait, on 
referait appel à eux !) »
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Pour toutes vos demandes de renseignements et devis, contactez notre service commercial 
Traiteur & Organisateur événementiel

Tel: 04 66 48 33 68 / contact@letraiteurdevosenvies.fr

Organiser un mariage, n’est pas chose facile et prends énormément de temps trouver 
les idées, la décoration, les différents prestataires ne sont pas si simple, mais coordonné 
l’ensemble pour créer un moment magique l’est encore moins c’est pourquoi vous 
pouvez faire appel à nous ! 

A près plus de 200 mariages, à notre actif nous sommes en mesures 
d’organiser l’intégralité de votre évènement tel un Weeding planner, 

➢ Pré-sélection de vos tenues 
➢ Réservation d’un ou de lieux de réception 
➢ Coordination complète de votre journée (mairie, cérémonie) 
➢ Fleurissement & décoration de vos lieux de cérémonie 
➢ Mise en relation avec votre futur dj/animateur/musicien/intermittent du spectacle 

et photographe/vidéaste  
➢ Impression et envoi de vos faires part ou invitations 
➢ Recherche de véhicules de prestiges ou vintages
➢ Choix de votre menu et de vos mises en bouches avec l’un de nos chefs
➢ Sélection de vos vins et boissons en accord avec votre repas
➢ Service de nettoyage de votre lieu de réception  



utre les salles des fêtes, Le traiteur de vos Envies travaille en collaboration 
avec des lieux de réception choisis avec soin pour donner à votre mariage un 
cadre idéal. Dans ces endroits ravissants, votre réception baignera dans une 
atmosphère hors du temps, qui vous laissera des souvenirs impérissables. 

Une somptueuses salle, un jardin merveilleux, feront certes de belles images qui 
resteront gravé dans votre mémoire, mais n’oubliez pas le coté pratique et 
logistique, pour cela vous trouverez quelques conseilles sur la page suivante.

Pensez également, aux hébergements de certains de vos invités, qui seront peux 
être amené a ne pas rentrer chez eux. 

10 rue des sauvagelles – Quartier des Boulaines – 48000 Mende – Tel 04 66 48 33 68

Les terrasses de Majorac(12) La grange sainte Lucie (48)La Quartz(48)

O

Château de la Falque (15)
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Le choix de votre lieux de réception est important, il 
est donc crucial de le choisir avec soin, en fonction de 
certains critères qui peuvent notamment impacter votre 
budget:

Quelques petites considérations à prendre en compte 
pour choisir votre lieux de réception :

▪ La surface de la salle de réception: il faut prévoir 
environ 2,5 M2 par invités, afin de pourvoir 
profiter d’un espace confortable et d’une piste de 
danse.

▪ Le mobilier : bien vérifier sa présence ainsi que son 
état afin de ne pas être dans l’obligation de le louer 
par ailleurs.

▪ Les possibilités d’organiser votre vin d’honneur, en 
cas de pluie ou de forte chaleur, sans lequel cas vous 
seriez obliger de prévoir un barnum.

▪ Les commodités pour chacun des prestataires, 
notamment les accès, la présence d’une cuisine, qui 
pourrait amener des couts supplémentaires 
d’installation, ou de manutention.

Espace Georges Frêche (48) Grézes(48) La fages saint julien(48)

Domaine du triboulin(48)

Domaine de soussuejouls(12)

Domaine du Mas Nouveau(48)

Domaine de Coulagnette(48)

Domaine Exclusif(48)

Chanac(48)

Château de Sédaiges(15)



Les petits plus, que vos invités apprécieront.
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Une glacière avec quelques litres d’eau et du sirop placée dans 
la voiture des témoins peut suffire, sachez néanmoins que le 
Traiteur de Vos Envies peut également vous proposez des 
formules ‘gouter’.

En fonction de vos horaires de cérémonie, nous vous 
conseillons de prévoir une collation en cours d’après midi 
afin que chacun puissent se désaltérer en cas de grosse 
chaleur, mais également grignoter quelques sucreries, car 
beaucoup de vos invités, préoccupaient par leur tenue 
vestimentaire ou leur installation dans leur chambre, ne 
prendront pas le temps de déjeuner.

Cette petite pause gourmande, peut également être le 
moment de faire vos photos de couple.



Pause gourmande.
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1 cake chocolat noisettes 
1 Madelaine nature

****
Bar à sirops

Assortiments de gourmandises sucrées 

****
Bar à sirops 

Bar à jus de fruits
Bar à sodas

Brochettes de fruits 
Croquants de Mende

Fouace d’Aubrac
****

Bar à sirops 
Bar à jus de fruits

Cidre 

Nos formules comprennent la présence d’un serveur, ainsi que le mobilier 
et l’ensemble du matériel pour le bonne réalisation de la prestation.

Atelier crêpes 
****

Chocolat chaud
Thé

Vin chaud 
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Un moment de convivialité

e cocktail de mariage est l’occasion de rassembler famille, amis, collègues 
de travail autour d’un verre pour célébrer votre union, mais c’est surtout un 
moment de détente, qui commencera à créer l’ambiance de votre soirée.

L

En complément des mets et boissons, nous pouvons vous proposer la 
décoration de votre buffet avec différent thème tel que campagne 
lozérienne, lumière et transparence, inox, ou vigne, ainsi avec cette formule 
vous n’aurez aucune préoccupation concernant l’organisation de votre 
cocktail.

Nos forfaits décorations comprennent: 
Les tables pour le dressage de buffet, des manges-debout pour vos invités, le nappage ’pieds 

cachés’ de l’ensemble de ces éléments, la décoration selon votre choix, l’ensemble du matériel pour 
la bonne réalisation du service de votre vin d’honneur (seau à glace, poubelle de table, serviette 
en matière éphémère, …). La verrerie étant compris dans la fourniture de boissons).

Pour cela, le traiteur de Vos Envies, vous propose une large gamme de 
mises en bouches froides comme chaudes, mais également des bar et ateliers 
culinaires afin de surprendre vos invités.

Coté boissons, c’est également une multitude de propositions que nous vous 
présenterons, le Traiteur de Vos Envies n’est jamais a cours d’idées et 
d’innovations,



Un vin d’honneur animé.
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Pour un vin d’honneur de deux heures 
environ, nous vous conseillons 12 mises en 
bouche par personnes, afin de ne pas manquer 
et surtout ne pas en jeter. 

« i vous voulez proposer un cocktail original à vos invités, 
laissez-vous tenter par les ateliers culinaires ... »

Ces stands pas comme les autres mêlent plaisir des yeux & des 
papilles ! Les bars et autres stands culinaires sont devenus 

particulièrement populaires lors des réception de mariage, certains 
sont même de véritables animations, garantie de succès auprès de 

vos invités… 
Pour un mariage estival, voici le nouveau stand à la mode : le bar à 

tartinades...
Quand on pense nourriture de fête, les huîtres viennent facilement 

en tête... 
Originaire d’Espagne, la plancha est une méthode de cuisson 

raffiné... 
Les chauds font leur SHOW aux saveurs exotiques...

S

Pensez également à la bière, qui en cas de 
forte chaleur, désaltéra vos invités avant de 
succomber à votre cocktail de mariage.



« La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur » 
Théodore Zeldin
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ar ce que c’est votre mariage, celui-ci ne doit ressembler à aucun autre mais 
à vous, et cela également dans votre choix de plats. 

C’est pourquoi, nous ne vous procureront pas de menus types ou vous devrez 
faire un choix, mais partagerons lors d’un rendez-vous, sur vos envies, vos goûts, 
que Le traiteur de vos Envies mettra en scène avant de vous proposer un menu 
sur mesure que notre chef et son équipe auront imaginé pour vous et qu’ils vous 
feront découvrir lors d’un repas test.

Pour commencer, nous devrons définir le nombre de plats que vous souhaitez 
lors de votre diner, afin d’équilibrer votre menu avec le vin d’honneur. 

Puis le style de cuisine ou le thème de votre repas, et bien évidemment une 
fourchette de budget que vous souhaiter alloué à ce menu.

Bien plus que de vous servir un repas, nous nous attachons à vous apporter 
conseilles et solutions.

Repas assis, buffet, ou sous forme d’atelier culinaire, le Traiteur de Vos 
Envies est en capacité de servir jusqu’à plus de 2000 personnes.

p



Une  équipe souriante et discrète
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Le traiteur de vos envies ne prend 
aucun droit de bouchon et dans le cadre 
de fourniture de boissons vous fait 
bénéficier de tarifs très avantageux 
négociés auprès de nos fournisseurs.

haque détails à son importance, c’est pourquoi un maître-d ’hôtel ayant la parfaite 
connaissance de votre menu et de vos attentes sera présent tout au long des différentes 
étapes dont nous aurons la gestion.

Quelques points importants concernant nos 
prestations comprises pour le service de votre 

menu:

▪ Présence d’un maitre d’hôtel 
▪ Service à l’assiette effectué par 1 serveur pour 

35 convives.
▪ Dressage des tables assurer par nos équipes
▪ Linge de table en tissus de couleur blanche
▪ Différent choix d’art de la table
▪ Aucun droit de bouchon
▪ Equipe de cuisine gérer par un chef (1 cuisinier 

pour 35 convives).
▪ Cuisine réalisée à partir de produits brut au sein 

de notre laboratoire au norme européenne
▪ Transport des aliments en camion frigorifique

C



« La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur » 
Théodore Zeldin
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i-après, vous découvrirez quelques unes de nos réalisations, 
mais ce que vous propose avant tout notre chef , Gérard Dugard, c’est de vous 
concocter un menu qui vous ressemblera, alors n’hésitez pas lors de                                     
notre premier rendez-vous à venir avec vos idées de plat.

Dôme de truite au cœur de 
coulant d’agrumes, alginates de 

citron, bisque homardine.
***

Tendresse de  veau en crème de 
foin, galet de pomme de terre 

aux petits légumes racines.
***

Trilogie de fromages d’ici, 
salade verte à l’huile de noix.

***
Bavarois framboise, fève de 

tonka 
(présenté sous forme de 

Weeding-cake).

Duo de betteraves en cru-cuit
Pétales de haddock, crème 

ciboulette.
***

Paleron de bœuf d'Aubrac en 
cuisson 48h00

Jus relevé à la tomates confites.
Embeurré de pomme de terre à 
l’huile d’olives, Puit de courgette.

***
Pélardon tiédi, sur sa tranche de 

campagne.
***

Croquembouche 
Et mignardises

Bien que notre organisation de travail en ‘liaison 
froide’, nous permet de réaliser des repas quelque soit 
votre lieux de réception, certains plats ne pourrez ne 
pas pouvoir vous être proposez, si une cuisine n’était 
pas présente sur votre lieux de réception.

Œufs parfait et asperges vertes en 
chaud-froid, beurre blanc 

d’agrumes
***

Filet de canard, jus corsé, gratin de 
pomme de terre

***
Pélardon tiédi, sur sa tranche de 

campagne.
***

Croquembouche 
Et mignardises

C
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Le Traiteur de Vos 
Envies s’adapte à tous 
les régimes alimentaires, 
que ce soit pour la 
totalité de vos invités ou 
pour quelques uns, en 
confectionnant des 
menus sur mesure.

Salade folle aux gésiers de canard, 
tranche de foie gras et raisins

***
Dos de cabillaud, beurre blanc nantais au 

muscadet, fines tagliatelles de légumes
***

Pause douceur
Sorbet abricot et vin de muscat

***
Pomme de ris de veau, jus bordelais, tarte 
fines champignons des bois et noisettes

***
Salade de noix et bleu vinaigrette au 

xérès
***

Nude cake pèche de vigne/chocolat blanc

Déclinaison autour du melon 
et sa rose de jambon de Parme

******
Pavé de lieu au pesto de roquette 

coulis de ratatouille aux tomates confites
*****

Pause douceur
(alcool limoncello, sorbet citron vert)

*****
Caille rôtie, crème de marsala

Tian de légumes d’été, pomme darphin au 
parmesan

*****
Assiette de fromages italiens, 

Salade verdurette
*****

La magie des desserts transalpins
(Tiramisu, Panna-cota au coulis de fruits 

rouges, tartelette citron meringuée.Rémoulade de crabe/avocat, 
soupçon de citronnelle et crevette curry

***
Pièce de bœuf confite 48 heures,

jus relevé, graine de semoule de blé aux 
épices douces

émulsion à l’huile d’argan
***

Pause douceur
Sorbet citron et vodka austral

***
Europe des fromages

***
Weeding-cake framboise

Transformé en assiette gourmande avec 
Tartelette chocolat/sirop d’érable
Verrine ananas/mousseline rhum

Personnalisation de votre menu.



Buffet, show culinaire, mariage debout.
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Lotte rôtie, beurre de charbon,
Chicon braisée

***
Carré d’agneau aux herbes, 
polenta carotte, truffe et 

champignons
***

Chèvre cendré
***

L’écureuil
Chocolat noir et noisettes

Feuilleté d’andouille de vire, et 
crème de camembert

***
« Dodine » de pintadeau, cidre et 

pomme  
***

Trou normand
***

Livarot de Maitre Penec
***

Croquembouche 
Et mignardises

Vous souhaitez un buffet, un mariage debout, le Traiteur de vos Envies, sait le faire 
aussi !

Nous définirons alors ensemble lors de notre rencontre le choix des mets, la 
décoration de votre buffet, et même l’art de la table.

Et comme évoquer lors des cocktails de mariage, pourquoi ne pas proposer un show 
culinaire lors de votre repas ! 



Non, la gourmandise n’est pas un vilain défaut.
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i il est un moment important durant le repas, c’est 
celui de l’arrivée du dessert avec la traditionnel découpe de la 
première part du gâteau par les mariés.

Quelques soit votre choix, croquembouches, Weeding-cake, 
Nude-cake, gâteaux sur support, nous ferons de cette arrivée 
un moment festif, avec feux de bengale et musique.

S

Afin que chacun de vous puissent profitez au maximum de la 
soirée dansante, nous nous efforcerons de vous servir votre 
dessert de mariage au plus tard vers minuit.

Durant la découpe du gâteau par nos équipes, 
pensez à notre fontaine à bulles, un moment 
plein de couleur et d’émotions !
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Pour cela, nous avons établi un partenariat avec une cave Mendoise, 
proposant une grande gamme de vins et boissons, et vous ferons bénéficier de 
tarifs très avantageux avec une facturation à la bouteille ouverte, vous n’aurez 
ainsi aucun besoin de stocker si vous veniez à ne pas tout consommer. 

Par ailleurs, si vous souhaitez nous fournir vos boissons, Le Traiteur de Vos 
Envies, ne pratiquent pas le ‘droit de bouchon’.

Notre offre comprend un service des boissons 
posés sur table, cependant si vous le souhaitez, 
nous pouvons également en option, vous 
effectuer un service au verre réalisé par des 
serveurs qualifiés.

L ’association des vins et des mets n’est pas chose facile, c’est donc après 
avoir fait votre choix de menus, que nous vous inviterons à sélectionner votre vin.
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En fin de repas, nous vous préconisons notre buffet de café 
et thé, que vos invités pourront déguster tout au long de la 
nuit, puisque nous vous le laisserons après notre départ.

Festif et colorés, pourquoi ne pas 
accompagner votre gâteaux de mariage de 
notre cascade à champage, l’occasion 
d’extraordinaire photo.

Nous pouvons également personnaliser 
les étiquettes de vos vins et champagnes, 
rappelant ainsi vos invitations ou menus.

Nos propositions de menus comprennent 
des carafes d’eau, pensez également aux 
eaux minérales ou gazeuses.



Attiser la gourmandise, par une jolie table bien dresser.
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ettre en scène une jolie table en adéquation avec votre thème et votre code 
couleur, tout en gardant la facilité du service, le traiteur de vos envies peut également s’en 
charger.

Pour cela, nous vous proposons plusieurs gammes de vaisselles mais également de 
nombreuses décorations de table que nous harmoniserons avec gout.

Le linge de table est également important, et si dans nos prestations nous 
comprenons nappes et serviettes en tissus de couleur blanc, nous pourrons amener de la couleur 
au travers de petits artifices afin de créer l’ambiance que vous souhaitez.

Nos prestations de service prévoient un changement d’assiettes 
et de couverts à chaque plats, ainsi que la totalité de la vaisselle 
pour la bonne réalisation du service.

M

Nous vous proposons également à la location, housses et nœuds de chaises, chemin 
de table, vases, chandeliers, cadeaux personnalisés pour vos invités… que vous retrouverez un 
peu plus loin sur notre brochure.



L’art de décorer avec les fleurs.
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entre de table, décoration de lieux de réception ou de véhicule, 
bouquet de la mariée, l’utilisation des fleurs pour magnifier est tellement vaste 
que nous ne pourrions tout citer.

Et pour cela, nous faisons confiance à notre partenaire, qui de par son 
expérience et sa créativité saura recréer l’ambiance végétale que vous souhaitez.

Pensez également à la location d’arbustes, plantes, et autres 
végétaux pour mettre en valeur votre lieux de réception.

C

Vous désirez faire vous-même de joli bouquet pour orner pour votre table, le 
Traiteur de Vos Envies, peut également vous y aider en vous louant vases et 
autres contenants qui permettrons de les mettre en valeurs.



Que la fête commence !
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‘ ambiance de votre mariage, fait partie des choses que vos invités 
retiendront longtemps, ainsi nous ne saurions que vous suggérer de prendre un 
professionnel de l’animation, qui saura donner un rythme à votre soirée mais 
également lors de votre repas.

Quelque soit sa spécialité, musicien, dj,… il est important tout comme pour 
l’ensemble de vos prestataires, que vous soyez en confiance, et que le courant 
passe.

En bon professionnel, il voudra vous rencontrer, plusieurs fois même, afin de 
connaitre vos gouts musicaux, vos envies d’animations, votre choix de musique 
d’entrée.

Dans le cadre de l’organisation complète de votre mariage, Le Traiteur de 
Vos Envies, aura également besoins de toutes ces informations, afin de faire une 
pré-sélection des animateurs que nous vous présenterons.

L

Pensez également, aux animations durant le repas, vin d’honneur, 
mais également aux enfants présents, qui ne devront pas être 
oublier. Le Traiteur de vos envies, vous propose pour cela un 
service de location, que vous découvrirez plus loin.
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lors que la nuit ne fait que commencer, vous aurez besoins de vous 
désaltérer, peut être même de grignoter ,nous avons pensez à tout (ou presque) 
afin de palier à ces besoins.

Et même lorsque le petit jour fera sont apparition, le Traiteur de Vos Envies, 
peut vous proposer en self-service, soupe à l’oignons ou petits déjeuner avec 
viennoiseries, pains,…

Jusqu’au bout de la nuit!

Muni de ses shakers, et autre accessoires, notre barman pourra vous 
préparer une multitude de cocktail aux couleurs et saveurs chatoyantes.

Deux offres de prestations, avec ou sans fournitures des alcools et 
autres adjuvants – l’ensemble du matériel nécessaire à la bonne 
réalisation de ce service (verre à cocktail, glace, carte, étant fournis)  

A
Quelques idées pour les petites faims et les grandes soifs.

➢ Cascade ou corbeille de fruits frais
➢ Plateaux snacks salés (mini-sandwich)
➢ Plateaux gourmandises sucrées (macarons, cup-cake, madeleine, …)
➢ Bar à bonbons

➢ Tireuse à bière
➢ Gallons de soft



Un confort à la Française
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ertains lieux sont démunis de tables et de chaises ou bien ceux-ci 
ne correspondent pas à vos attentes, Pour cela Le Traiteur de Vos Envies a encore 
une solution, la location de mobilier de réception.

Chaises
Bancs
Tables
Mange-debout
Bars
Fauteuils
Meubles divers,…

Que ce soit notre propre matériel ou celui de l’un de 
nos partenaires, nous vous assurons la livraison ainsi 
que le retrait.

C
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’une des rares choses que l’on ne sait pas gérer, c’est le temps qu’il 
fera lors de votre réception.  Nous vous conseillons donc l’utilisation de tente 
de réception (quelque soit sa forme) pour vous protéger de la pluie, comme 
d’un soleil intense, qui pourrait nuire au bon déroulement de votre évènement.

Avec nos partenaires privilégiées, nous sommes en capacité de vous 
proposer barnums, pagode, tente stretch, tente de réception.

Nos prestation de locations de ce type de matériel comprend la 
livraison, le montage et le démontage par des professionnels en respect avec 
les règles de sécurité, ainsi que le retrait.

Une étude du terrain pour la faisabilité du montage pourra être 
réalisée avant de vous réaliser un devis.

Mariage plus vieux, mariage heureux, mais surtout bien abrité.

Pour encore plus de confort, pensez à l’éclairage, au 
chauffage et pourquoi pas également à un plancher ?

L



Nul besoin d’acheter, lorsque l’on vous propose la location

e traiteur de Vos Envies, vous propose en location tout une 
gamme variée d’éléments de décoration pour agrémenter votre salle ou 
votre table, afin de mètre votre lieux de réception. 
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Envie d’une décoration gourmande ?

Pensez au bar à bonbons, à la 
planche à donuts, la maison à 
sucettes et plein d’autres….

L
Parmi ceux-ci, vous pourrez trouver vases en tout genre, 

photophores, chandeliers, rondin de bois, mais également 
tapis rouge, arbre lumineux, arche,… tout ce qu’il faut pour 
créer l’ambiance dont vous avez rêver.



Créer l’ambiance dont vous avez rêver.
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uirlande ginguette, ciel étoilé, éclairage cathédrale, le Traiteur de Vos 
Envies peut mettre en lumière votre lieux de réception.

nvie d’un plan de table moderne ou tout au contraire rétro, d’une 
urne thématisée, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre service 
commercial, nous avons très certainement ce qu’il vous faut. 

E

G



Vivre les moments intensément
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our animer votre après midi, votre vin d’honneur, votre repas et même votre 
soirée, nous pouvons vous apporter des solutions au travers de petites choses simples ou 
de plus grandes animations.

Et comme l’ensemble de nos prestations (nous le dirons     
jamais assez), nous pouvons adapter vos animations à votre thème 
de mariage afin de créer l’ambiance dont vous avez envies.

Pour votre après midi ou vin d’honneur :

➢ Jeux en bois (location)
➢ Flipper, baby-foot (location)
➢ Musicien pour ambiance sonore
➢ Système de son (location)
➢ Magiciens, mini spectacle
➢ Caricaturiste…

P



Pour en profiter un maximum.
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Et pour ne pas oublier les plus jeunes, nous vous
proposons également:

➢ Service de nounou et animation
➢ Structures gonflables (location)
➢ Pêche au canard
➢ Manèges…

Pour votre repas:

➢ Kit animation de jeux de mariage (location) tel 
que jeux ‘elle et lui’, jeux des adjectifs,… 

➢ Jeu des rubans (vente)
➢ Vidéoprojecteur (location)

Pour votre soirée:

➢ Animation dj, groupe de musique
➢ Mis en scène de votre ouverture de bal
➢ Feux d’artifice
➢ Lancer de lanternes
➢ Lâcher de ballons



Dérniére génération, créé par un artisan Lozérien.
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es souvenirs mémorables pour des instants inoubliables, voici ce que vous 
pourrez découvrir en parcourant les photos de vos invités. 

Vous pourrez créer votre livre d’or, avec nos différents formats de photos 
proposées, mais également les revisionner sur les écrans avec le format numérique.

Et par que c’est votre mariage, nous personnalisons à votre image, les 
impressions en personnalisant le Template à votre thème ou couleur.

Envie d’encore plus de fun, nous vous préconisons notre malle à déguisement, 
fou rire garantis !

Décors

Décors

Décors

Quelques exemples de design & de Template

Encore plus de délire... offrez la possibilité à vos 
invités de se travestir avec les différents éléments qu'ils 
pourront découvrir dans notre male !

Chapeaux de toute sortes , masques ou loups , lunettes 
loufoques, fausses moustaches, perruques de couleur, plus 
de 50 accessoires....

Produit proposé
à la location.

La malle à déguisements !!!

D



Une œuvre, rien que pour vous

Un mot, une phrase, des souvenirs
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ncontournable dans tous les mariages, le livre d’or est le moyen pour vos invités de 
vous laisser un petit mot en guise de souvenir. Il est très important d’en avoir un, vous 
serez sûrement ravis de relire les petits mots de vos proches des années après le mariage. 
Mais rien ne vous empêche de faire preuve d’originalité et pour cela vous pouvez faire 
confiance au Traiteur de Vos Envies .

D’ailleurs, pourquoi devrait-on remiser dans le fond d’un tiroir son livre d’or ?
Pourquoi ne pas en faire un éléments de décoration pour votre nid d’amour ?

Le Traiteur de vos envies, en s’inspirant de vos gouts, de votre intérieur, vous proposera 
une grandes gammes de livre d’or , mais pourra également le créer rien que pour vous ! 

I

es empreintes de vos invités redonneront vie à cette arbre pour créer 
un tableau unique, que seul vous possèderai et pourront exposer fièrement 
dans votre intérieur.

L



Tradition
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oliment déposé sur table en écrin ou créant un élément de décoration (arbre 
à dragées, corbeille, balancelle, …), il est de tradition d’offrir un petit sachets de 
dragées à vos convives.

Vous souhaitez être plus original, Le Traiteur de Vos Envies, vous 
propose également d’autres gourmandises, tel que des meringues colorées, des 
macarons fruités, des biscuits de toutes régions, et même des gourmandises 
personnalisées à votre effigie.

J

Nous vous proposons toute une gamme de 
contenant pour vos gourmandises, n’hésitez 
pas à nous contacter.
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éalisés  par nos équipes ou par l’intermédiaire de nos 
partenaires, nous vous proposons toute une gamme de cadeaux 
personnalisés à  offrir à vos convives.

Parfois gourmands, quelques fois utile, mais toujours 
appréciés , vos invités garderons précieusement ce présent de ce 
moment précieux passé à vos coté.

Quelques idées de cadeaux invités:

▪ Pot de miel ou confiture
▪ Fiole d’huile d’olives
▪ Porte clef sur bois gravé
▪ Plantes grasses
▪ Couteaux de poche
▪ Stylos
▪ Verre personnalisé

Nul besoin d’acheter, lorsque l’on vous propose la location

R

La personnalisation de certains de ces cadeaux étant 
réalisée manuellement, nous vous préconisons une 
commande bien en amont de votre jour de mariage.



Faire une belle arrivée
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nvie de faire une arrivée dans un véhicule 
de prestige ou vintage, avec nos partenaires, 
nous répondons à vos attentes et vous 
emmènerons vers votre lieux de réception afin 
de rejoindre vos invités.

Nos offres de location de véhicule sont avec 
chauffeur et comprennent également le temps 
de décoration chez votre fleuriste si vous 
souhaitez orner celle-ci.

E

En partenariat avec un autocariste, nous 
pouvons également nous charger du 
transport de l’ensemble de vos invités de 
votre vin d’honneur, vers votre lieux de 
réception . Le retour pouvant être 
programmé sur plusieurs navettes à des 
heures différentes.
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nvie de retrouver une salle propre et rangée pour votre lendemain de mariage, ou 
tout simplement avant de rendre les clefs de votre lieux de réception, 
Le Traiteur de Vos Envies, vous propose également un service de nettoyage, de nuit 
comme de jour, vous pourrez ainsi profiter pleinement de la fête en tout quiétude.

Quand la fête est finie.

Deux formules:

Entracte :  

La remise au propre de votre salle entre deux repas ou événements pour de 
nouveau accueillir vos invités.
Cette formule comprend:

Le nettoyage et la remise en place du mobilier de réception (changement de nappe si 
nécessaire – linge non fourni sauf option)
- Le nettoyage des sols et des éléments divers (bar, cuisine, toilette…)
- La gestion des déchets
- La fournitures des produits et matériels de nettoyage.

Finish: 

Après que vous ayez retirer tous vos effets personnels, notre service de nettoyage 
se charge de rendre la salle tel que vous l’avez louer. 

Cette formule comprend: 
- le rangement du mobilier de réception
- Le retrait des éléments de décoration **
- Le nettoyage des sols et des éléments divers (bar, cuisine, toilette…)
- La gestion des déchets
- La gestion du retour de location (linge de réception, décoration …) auprès des 

différents loueur *
- La gestion de l’état des lieux de sortie *
- La fournitures des produits et matériels de nettoyage.

* Le termes du contrat de  location restant sous la responsabilité du loueur d’origine, en cas de manquement ou 
de casse, Le traiteur de vos envies ne pourrait en aucun être tenue pour responsable. 
** Seul les éléments de décoration faisant l’objet d’un contrat de location seront gardés afin d’en assurer la 
gestion.

Nos devis de nettoyage sont à 
titre informatif, la facturation 
dépendant des heures passées 

afin d’effectuer ce service, ainsi 
que du nombre de personne.

E



Nul besoin d’acheter, lorsque l’on vous propose la location
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e stress de l’événement passé, le 
lendemain de mariage est le moment ou vous 
profiterez d’un moment de détente en famille et 
avec vos amis.

Nous vous proposons pour cela diverses formules conviviales:

Les brunchs:

Qu’il soit complet 
avec une partie petits 
déjeuner ou 
simplement 

Les plats uniques :

Saucisse aligot
Truffade
Paella
Plancha
…

L
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Nombre d’invité... Le minimum de convives pour un repas traiteur est de 2 adultes 
et le maximum 3500 adultes. 
Le nombre définitif des convives donnés 20 jours avant le repas 
Vaisselle / matériel / livraison / transport / déplacement... 
La vaisselle classique est comprise dans la prestation, 
Pour des raisons d’hygiènes évidentes, aucune vaisselle de la salle ne sera utilisée 
même si celle-ci est comprise dans votre location de salle. 
Le personnel est composé pour le repas d’un serveur pour 35 personnes et la 
configuration des lieux et ce à la charge du traiteur.
Mise en place de la salle/décoration...
Nous mettons la mise en place la veille de la prestation dans la mesure du possible 
Les tables et les chaises doivent êtres positionnées par les clients comme vous le 
désirez avant l’arrivée du traiteur pour que nous puissions dresser la vaisselle
Les décorations florales des tables et de la salle sont à la charge et à mettre par les 
clients. 
Si les tarifs présentés ne correspondent pas à votre budget : sur simple demande, 
d’autres propositions vous seront données dans la limite du raisonnable. 
Un devis vous sera envoyé dans les jours (environ 3 semaines de délais) qui suivent 
votre demande.
Si vous désirez goûter votre repas, il vous sera déduit 20% du prix initial 
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Nous sommes a votre écoute pour concevoir une réception cousue main… 
Vous venez de consulter notre brochure mariage, elle vous a plus ? 

Alors définissons ensemble la formule qui vous ressemble…. & prenons rendez-vous !!!!

A très vite
Marine, Le Traiteur de Vos Envies

 04 66 48 33 68
 10 rue des sauvagelles, 48000 Mende 
 contact@letraiteurdevosenvies.fr


