
Présentée et produite par l’équipe du 

Colibri, établissement de service et d’aide 

par le travail.



L’ESAT Le Colibri assure la livraison de plateaux-repas ainsi qu’un service

traiteur.

Notre savoir-faire repose sur une offre de plats de caractère, à partir de

produits frais travaillés au sein de notre établissement.

En faisant appel aux services de l’ESAT LE Colibri, vous faites le choix

d’une restauration de qualité et d’un service qui a du sens, en contribuant

à l’insertion par le travail de personnes en situation de handicapées

dans notre société.

Les entreprise ont la possibilité de sous-traiter certaines de leurs

activités auprès d’établissements des secteurs adapté et

protégé. Ce dispositif vous permet d’agir concrètement en

faveur de l’emploi des personnes handicapées mais aussi,

de réduire le montant de votre contribution à l’Agefiph.

La sous-traitance ne se substitue pas à l’embauche de

personnes handicapées.Mais elle permet de la satisfaire jusqu’à

50%. Autrement dit selon vos commandes sur l’année, réduire

jusqu’à la moitié votre contribution à l’Agefiph au cas où votre

entreprise n’emploie aucune personne handicapée.

Nous vous invitons à prendre connaissance de son 

évolution en temps réel en vous abonnant à notre 

newsletter : colibri.traiteur@oeuvre-falret.asso.fr

Notre car te change au f il des saisons !



L’ESAT Le Colibri assure l’organisation, la livraison, la mise en place et le service de votre

évènement.

Nous vous proposons un service traiteur avec les travailleurs de l’ESAT, encadrés par nos

Chefs et Maîtres d’Hôtel.

Selon vos attentes et vos besoins, nous vous proposons, cocktail apéritif, cocktail déjeunatoire

ou dînatoire, pause, brunch, goûter…

Nos prestations comprennent serviettes, nappage et vaisselle jetable (biodégradable et

respectueux de l’environnement). Nous pouvons aussi vous servir en vaisselle traditionnelle,

porcelaine et verre et nappage tissus.

Prestations pour un minimum de 20 personnes



Mini briochin chèvre frais aux herbes

Mini cakes aux légumes

Blinis crème aux poivrons grillés marinés 

Duo de carotte jaune et panais aux amandes 

Mini penne aux légumes marinés 

Mini sandwich rillettes de saumon

Tartine croustillante à la crème de thon et poivrons grillés

Mini caroline saumon et jambon 

Bouchées de filet de veau et carotte à l’orange

La planche du charcutier : 

canapés serrano, rillettes d’oie et saucisson sec

Brochettes de fruits

Mini tartelette aux fruits de saison 

Mini choux et éclairs garnis 

Prix net / pers. 22 €
Pour environ 14 pièces par convive

Panier de croquants de légumes et leurs sauces

Mini roulés au gorgonzola et figues

Verrines caviar d’aubergine, oignon crispy 

Blinis crème aux poivrons grillés marinés 

Mini tartelette de guacamole et grenade 

Mini penne au légumes marinée 

Verrine de rémoulade de céleris au pommes vertes

Wraps de poulet à la moutarde à l’ancienne et estragon

Mini viennois de veau au curry 

Tartine croustillante à la crème de thon et poivrons grillés

Maki de saumon gravelax au gingembre et crudité 

Plateau de fromages de nos régions - AOP

Mini Paris Brest 

Tiramisu aux poires caramélisées et son crumble

Mini tartelette de fruits de saison 

Brochettes de fruits

Prix net / pers. 26 €
Pour environ 16 pièces par convive
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Tartinade de légumes et leurs toasts de pain grillé 

Mini financier aux légumes 

Mini fiole de gaspacho de légumes de saison

Radis au beurre de fane, melba de pain 

Verrine de guacamole d’avocat, tartare de tomate

Duo de carotte jaune et panais aux amandes 

Verrines de salade de Saint Jacques et écrevisses aux éclats de mandarine 

Mêlée perles de blé et petit pois, burrata crémeuse 

Mini briochins de chèvre battu aux herbes, magret de canard

Wraps de poulet à la moutarde à l’ancienne et estragon

Mini viennois de veau au curry 

Maki de saumon gravelax au gingembre et crudité 

Mini tartelette crème d’aneth et saumon fumé

Mini baba crémeux 

Mini tartelette de fruits de saison 

Verrine façon Paris Brest 

Croustifondant aux deux chocolats 

Mini brochette de fruits de saison

Mini bruschetta de légumes 
Tartelette crème d’aneth et saumon fumé 
Tartelette guacamole d’avocat et grenade
Verrine caviar d’aubergine, oignon Crispi 

Cappuccino de betterave à l’orange 

Salade de perles de blé , burrata et petit pois
Mêlée de lentilles, grenade et pomme verte

Cube de gravlax de saumon, tzatzíki de concombre et pommes granny

Cube de thon rouge au épices douces et framboise

Émietté de crabe aux baies de goji, mousseline de patate douce 

Foie gras et pêche blanche en gelée d’hibiscus, melba de pain
Bouchée de filet de veau laqué, fine purée de carotte au agrumes 

Mini briochin magret de canard fumé et chèvre frais aux herbes

Mini crème brulée au foie gras et fruits secs 
Mini pita au bœuf séché et Ossau Iraty 

Wood box de cabillaud au yuzu et riz vénéré 

Plateau de fromages de nos régions - AOP

Mini Paris Brest 

Tiramisu aux poires caramélisées et son crumble

Mini Opéra Chocolat blanc et Fruit de la passion

Mini cup de salade de fruits frais

Assortiment de macarons 



Cuisson et dressage de mini plats à l’assiette minute

devant les convives ( ravioles de joue de bœuf,

mousse de légumes aux échalotes roses, risotto

d’épeautre et butternut, émulsion au parmesan)…

Nous adaptons nos animations à 

vos évènements, pour répondre 

aux thèmes choisis et à vos 

objectifs .

Les animations sont les temps 

forts de notre prestation, temps 

d’échange avec les Chefs, 

d’explication et de démonstration 

pour le plus grand plaisir de vos 

invités.

Découpe de pièce de viande,

poisson devant les convives par un

Chef (saumon fumé, filet de veau,

foie gras etc.)

Cuisson et dressage 

de petites pièces 

(Saint Jacques, mini 

burger, brochettes 

variées etc.

Sur devis



Eau plate et gazeuses

Jus de fruits bio : orange, multifruit, pamplemousse, ananas, pomme

Coca cola et coca cola light

Cocktail du Chef « Tutti Frutti » (Jus d’ananas, pamplemousse, nectar de kiwi, sirop de 
fraise, sans alcool)

Virgin Mojito : menthe fraiche, citron vert, Perrier et sucre cassonade

Thé glacé aux fruits de la passion

Citronnade

Vins rouges, rosés et blancs

Cidres fermiers

Champagnes



Prix net / pers 7,50 € 

• Café 100% arabica bio 

Ou Chocolat issu du commerce équitable

Ou Eau chaude et assortiment de thé bio

• Jus de fruit bio

• 2 mini viennoiseries 

• Kit fourniture biodégradable  

• Plateau de 40 viennoiseries 32 €

• Corbeille de fruits bio 40 €

• Brochettes de fruits 24 €

• Eau plate (6 L) 10 €

• Fromage blanc 15 €

• Plateau de 20 petits fours sucrés 36 €

Prix net - sur la base de 20 personnes  

• Café 100% arabica bio 

Ou Chocolat issu du commerce équitable

Ou Eau chaude et assortiment de thé bio

• Jus de fruit bio

• 2 mini viennoiseries 

• Assortiment de pain

• Beurre, miel et confiture bio  

• Kit fourniture biodégradable

Prix net / pers 12 € 

• Café 100% arabica bio 

Ou Chocolat issu du commerce équitable

Ou Eau chaude et assortiment de thé bio

• Jus de fruit bio

• 2 mini viennoiseries 

• Corbeille de fruits de saison bio

• Kit fourniture biodégradable  

Prix net / pers 9 € 



• Café 100% arabica bio 

Ou Chocolat issu du commerce équitable

Ou Eau chaude et assortiment de thé bio

• 2 madeleines Colibri

• Jus de fruit bio

• Kit fourniture biodégradable  

Prix net / pers 7,5 € 

• Café 100% arabica bio 

Ou Chocolat issu du commerce équitable

Ou Eau chaude et assortiment de thé bio

• Jus de fruit bio

• Kit fourniture biodégradable  

Prix net / pers 5 € 

• Café 100% arabica bio 

Ou Chocolat issu du commerce équitable

Ou Eau chaude et assortiment de thé bio

• 2 madeleines Colibri 

• Brochettes de fruits

• Jus de fruit bio

• Kit fourniture biodégradable  

Prix net / pers 12 € 

Toutes nos réalisations peuvent

aussi être livrées en vaisselle

traditionnelle, porcelaine, verre

et nappage tissus.

Elles peuvent être servies par

nos équipes, Maître d’hôtel et

serveurs



Nos prestation goûter sont un moment de gourmandise, l ’occasion de
se retrouver autour de friandises faites maisons

Thé ou Café 100% Arabica ou Chocolat issu 

du commerce équitable 

Madeleines Colibri

Jus de fruits bio

Thé ou Café 100% Arabica ou Chocolat issu 

du commerce équitable 

Madeleines Colibri  et crêpes 

Canelés

Jus de fruits bio

Thé ou Café 100% Arabica ou Chocolat issu 

du commerce équitable 

Madeleines Colibri et crêpes

Assortiment de mignardises (3 / pers)

Brownies moelleux au chocolat

Corbeille de fruits 

Jus de fruits bio

Nous adaptons nos goûters 

tout au long de l’année, 

aux fêtes et traditions : 

goûters de Noël, galettes 

des rois , chocolats de 

Pâques etc.

Prix net / pers 16 € 

Prix net / pers 9 € Prix net / pers 7 € 



Rémi LEMOIS
Chef

Directeur adjoint

06 83 10 50 12


