HÔTEL - RESTAURANT - TRAITEUR
Book Traiteur

La
Musarde
Exhausteur de goût depuis 1987

Réception, Mariage, Banquet extérieur.
Un service traiteur à la carte.
7, Rue des Riottes – 21121 Hauteville-les-Dijon
Tél : 03.80.56.22.82 – Fax : 03.80.56.64.40
Mail : hotel.rest.lamusarde@wanadoo.fr
Site : www.lamusarde.fr
RC DI
JON A 340 922 327
SIRET 340 922 327 00010
A.P.E 551 A

Plus que jamais, notre cuisine tend à retrouver les habitudes de nos ainés. Cette
époque où la gastronomie se voulait locale et proche des producteurs, où la table était
synonyme de plaisir et de convivialité.
C’est dans cet état d’esprit que nous essayons aujourd’hui de nous diriger en
favorisant les filiales courtes et l’économie locale.
Parce qu’une réception ne ressemble à aucune autre, parce qu’un dîner de dix
convives ou un buffet de cents personnes sont soumis aux mêmes exigences, parce
qu’un hôte se doit de ravir tous les sens de ses invités.
L’équipe de la Musarde conçoit chacune de ses prestations selon deux principes :
créativité et adaptabilité.
Les Chefs Marc Ogé et Vincent Bourdon, mettent en place avec leur passion
commune toute une carte pour émerveiller vos papilles, satisfaire les choix des
connaisseurs et les envies des gourmands, les curiosités de chacun.
Organisation complète de vos réceptions, banquets, mariages, séminaires et
plateaux repas.

La Musarde,
Votre alliée pour l’organisation de vos événements.

Marc Ogé

Vincent Bourdon

Amuse – Bouche
15 pièces par personne : 23 €
15 pièces par personne + fromages : 27 €

Les Salés Froids :
Macaron Foie Gras pain d’épices.
Marbré de volaille au curry.
Maki thon rouge et wazabi.
Sucette chèvre pistache.
Sablé parmesan jambon Sérano.
Navette de poularde de Bresse à l’estragon.
Cube de saumon mariné sésame et noisette.
Guacamole à la ricotta.
Gambas marinées au soja.
Pulpe de carotte au cumin, caille rôtie au
miel.
Jambon persillé revisité.

Les Fromages

Les Salés Chauds :
Œuf de caille en meurette.
Tourte de pintadeau à l’origan.
Gougère moutarde cassis Maison
Fallot.
Burger de Saint Jacques, oignons
confits au vin rouge.
Bonbon de Morteau à la graine de
moutarde.
Cake d’escargots et comté au vin
jaune.
Velouté de légumes du moment.
Brochette de magret yakitori.
Foie Gras chaud caramel et cassis.
Cocotte de poisson du moment,

Plateau de fromages de la région (Epoisses, Brillât Savarin, Délice de Pommard, Régal de
Bourgogne), accompagné de petits pains maison. Faisselle de Gilly, fine herbes.

Les Sucrés
Mousse chocolat, orange.
Tartelette aux fruits de saison.
Macaron parfum de saison.
Fondant chocolat noir, croustillant.
Biscuit Noisette Coco.
Crème aux œufs citron vert.
Tartelette citron vert meringué équateur.
Ananas, mangue et son financier coco.
Madeleine à la vanille Bourbon.
Choux à l’anis de Flavigny et cassis.
D’autres assortiments peuvent être proposés. N’hésitez pas à faire part de vos désirs. Toutes nos
propositions peuvent changer en fonction des saisons et de la créativité du Chef.

Cocktail sous forme d’animations

Différents ateliers peuvent être proposés pour animer vos cocktails, réceptions pour égailler et
émerveiller vos invités :

ü Atelier plancha viandes : Bœuf / Agneau / Veau / Porc.
ü Atelier plancha poissons : Coquilles Saint-Jacques / Gambas / Langoustines /
Homards & autres poissons.
ü Fontaine à chocolat : La location de la fontaine + le chocolat correspond à un montant
de 89 euros jusqu’à 60 personnes. Le forfait comprend la livraison, le lavage et le
retour. Pour accompagner votre fontaine, nous vous proposons en accompagnement :
assortiments de fruits frais suivant la saison, guimauves, assortiments de bonbon pour
un montant de 5.20 € par personne.
ü Barbecue : Le forfait de la location du barbecue à gaz comprend la livraison, le lavage et
le retour pour un montant de 70.00€.
ü Plancha : Le forfait de la location de la plancha comprend la livraison, le lavage et le
retour pour un montant de 25.00€.
ü Machine à expresso : Le forfait de la location de la machine comprend la livraison, le
lavage et le retour pour un montant de 20.00€.

Menus Bambins
Composition de menu suivant votre choix :
Entrée + Plat + Dessert pour un montant de 14.00€
Plat + Dessert pour un montant de 9.50€

Exemple de menu :

Melon à l’italienne avec jambon.
Suprême de pintadeau à la crème, pommes noisette.
Ou
Brochette de Bœuf, pommes noisette.
Glace.
Ou
Dessert de saison.

Service Traiteur EXTERIEUR

Brunchs et Buffets
Entrées Froides :
Foie gras de canard en terrine : Les 100 gr : 13€
Jambon persillé maison : 6,90€
Pressé de saumon mariné, petits légumes de saison : 6,50€
Salade de légumes aux aromates : 3,90€
Galantine de volaille à la pistache : 5,70€
Boulgour à la menthe quasi de veau en pastrami : 6,30€
Cassolette d’escargots : 10€

Plats chauds :
(Garniture suivant la saison & les idées du Chef)
Carré de veau fermier à la broche : 12,90€
Filet de canette aux cassis : 10,90€
Filet d’agneau cœur de foie gras, jus thym : 11,90€
Suprême de poulet, crémé de truffes de Bourgogne : 12,80€
Suprême de poulet noir : 8,40€
Carré de porc à la broche : 8,95€
Faux filet de bœuf rôti basse température : 8,90€
Navarrin de homard, aux petits légumes : 28€
Poularde de Bresse en demi-deuil : 32€
Pièce de bœuf poêlée au beurre demi-sel truffé, confits d’échalotes au vin rouge : 24€

Fromages :
(3€ - la portion)
Plateau de fromages de la région (Epoisses, Brillât Savarin, Délice de pommard, Régal de
Bourgogne), accompagné de petits pains maison. Faisselle de Gilly, fines herbes.

Desserts :
(6€)
Le Chef Pâtissier s’adapte à votre demande, selon vos envies ainsi qu’aux produits de saison.

D’autres assortiments peuvent être proposés. N’hésitez pas à faire part de vos désirs. Toutes nos
propositions peuvent changer en fonction des saisons & de la créativité du Chef.

Menu Retour Du Marché à 19.50€

Amuse Bouche.
Entrée.
Plat chaud.
Assiette de fromages.
(Supplément de 5,00 €)
Gâteau.
Ou
Desserts de saison.
Petits fours & Mignardises.

Menu à 23.50€
Amuse bouche.
Gravelax de saumon d’Ecosse, avocats au citron vert, chantilly à la pâte de miso.
Ou
Parfait de Foie Gras, salade de graines germées.
Cuisse de canette confite à la graine de moutarde Maison Fallot,
Poire pinot noir cassis.
Ou
Dos de Cabillaud, Risotto vénéré, jus de Crustacé.
Assiette de fromages.
(Supplément de 5.00€)
Desserts de saison.
Ou
Gâteau.
Petits fours & Mignardises.

Les choix peuvent varier selon les saisons & des trouvailles du Chef au marché.

Menu à 34.50€
2 plats
Menu à 45.00€
3 plats

Amuse bouche.
Fondant de queue de bœuf et langoustines, cœur de foie gras.
Ou
Terrine de gambas et de Saint Jacques, agrumes de saison.
Pavé de lieu jaune et son coulis de langoustine, marinière de légumes au poivron de Séchuan.
Ou
Turban de sole, jus d’arête aux épices douces.
Filet de veau poêlé à la fleur de thym, écrasé de Monalisa truffées.
Ou
Suprême de pintadeau à la saveur de truffes, chou farci oignons rouges.
Assiette de fromages & petit pain aux céréales.

Gâteau.
Ou
Assiette de desserts de saison.

Petits fours & Mignardises.

Le Buffet Campagnard : Menu à 38.00€

Amuse bouche.
Saumon d’Ecosse Bellevue, infusion de sarriette et petits légumes.
Jambon cuit à l’os, au foin et au cumin.

Mesclun de Maraîcher aux herbes.
Marbré de légumes de saison.
Plateau de charcuterie fine.
Salade de quinoa au curry vert, émincé de volaille laqué.
Filet de veau au Garam-Masala.
Plateau de fromages de la région.
(4 Sortes)
Gâteau.
Ou
Desserts de saison.
Petits fours & Mignardises.

Menu Dégustation à 49.00€

Amuse bouche
Escalope de Foie Gras poêlé, patate douce à la vanille, caramel au porto.
Noix de Saint-Jacques raidies à l’huile de pistaches, crème de boudin noir et pomme granny.
Filet de turbot, pot au feu de légumes.
Sorbet Bourguignon.
Pièce de bœuf poêlé au beurre demi-sel truffé.
Chariot de fromages & petit pain aux céréales.
Gâteau.
Ou
Assiette de desserts de saison.
Petits fours & Mignardises.

Matériels : devis sur demande.

Location de toute la vaisselle pour tout le dîner (Manutention, livraison, retour compris)
Location verrerie pour le vin d’honneur (Verre à vin, Flûte ou coupe, Verre à jus de fruits,
Carafe, Vasque à Champagne, etc.) Petites Serviettes buvards et Nappage buffet
Location de décoration :
- Chandelier argenté :
- Photophore :
Location Linge de table (nappes, serviettes et torchons) avec blanchissage compris :
Location de Table :
- Table ronde de 8 personnes
- Table ronde de 10 personnes
- Mange debout
- Table d’honneur ovale
Location de chaises :
- Economiques en Rotin et Bambou
- Prestige
Location de Buffet pour cocktail ou dessert
Location de Réfrigérateur pour rafraîchir les boissons.

Location de Four ou Etuve pour cuisinier.

Prestations
Livraison à domicile
Le coût des frais de logistique et de transport s’élève à 50 € TTC pour toute livraison à effectuer dans Dijon et
sa proche agglomération (inférieure à 10km).
Prestations du personnel
Pour un service à table, il faut compter une personne pour 25 invités et un Maitre d’hôtel pour la soirée, le
temps de présence peut varier entre 6 et 12 heures pour chacun.
Pour un service de type cocktail, il faut compter une personne pour 30 invités, le temps de présence peut
varier entre 3 et 6 heures.
Le Maître d’hôtel responsable de son équipe est rémunéré 17.00€ net de l’heure, le Chef de cuisine 17.00€
net de l’heure tandis que les serveurs et cuisiniers sont rémunérés 12.00€ net de l’heure.
A cela s’ajoute 85% de charges sociales et la TVA de 20 % si facturé par nos soins, plus un coût de 15.00€
comptable, gestion administrative par salarié extra (contrat, déclaration, feuille de salaire).
Vous avez la possibilité, dans le respect des règles sociales, de vous acquitter directement (du personnel
uniquement en extra), veuillez-nous en aviser.
Si pour des besoins de mises en place la veille de la réception, vous faites appel à notre équipe, votre
montant sera facturé au tarif horaire augmenté des frais de déplacement du personnel.
Pour les sites où nous ne fournissons pas le gros matériel, il est important de veiller à ce que celui-ci
soit en place dans la salle avant notre arrivée.
Exemple pour un repas de 100 personnes : 1 Maître d’hôtel + 3 Serveurs.
1 Chef + 2 Cuisiniers.
Exemple pour un cocktail de 100 personnes : 1 Maître d’hôtel + 2 ou 3 Serveurs.

Les locaux :
Après la réception, le personnel traiteur, service ou cuisine, n’est pas habilité au nettoyage des locaux ni au
débarrassage des bouteilles vides et des sacs-poubelle.
Sauf demande express de votre part, cela entraînera une facturation supplémentaire en fonction de l’état des
locaux.
Pour l’organisation du repas du lendemain dans les mêmes espaces, il est important de prévoir et programmer
la remise en état de ceux-ci.

Conditions générales de vente.

Afin de valider votre réservation à la date que vous avez choisie, nous vous demandons le versement d’un
acompte de 50% du montant total (taxes comprises) de votre devis. L’étendue de notre prestation est déterminée
par le devis qui vous a été adressé et dont vous nous retournez un exemplaire signé accompagné de votre
acompte.
L’acompte sera restitué en cas de résiliation unilatérale ; en revanche, la résiliation par le client entraîne
la perte de l’acompte à titre d’indemnité forfaitaire irréductible.
Le solde est réglable à réception de la facture. Toute facture non réglée à la date d’exigibilité fixée
entrainera de plein droit des pénalités de retard à un taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal.
Les prix de nos devis sont fermes pour une période de 6 mois, sauf modification du taux de T.V.A en vigueur.
Concernant l’achat de nos produits et l’engagement de nos effectifs, la confirmation du nombre de
personnes devra se faire, au plus tard, 5 jours avant la réception. Ce chiffre sera retenu par la comptabilité pour
établir votre facture finale, toute annulation, passé cette date ne pourra être prise en considération.

Le transport (matériels, repas) vient s’ajouter au tarif forfaitaire pour toute livraison en dehors de Dijon
et de sa proche agglomération (< 5 km) et sera calculé au coût du kilométrage à 0.65€ le km, basé sur Michelin
itinéraire + péages autoroute - si besoin -, en fonction du nombre de véhicule et de voyage nécessaire.
Nous garantissons les tarifs de cette plaquette à la hauteur de 3 mois, sachant que nous sommes
tributaires des fluctuations des prix des produits utilisés en fonction du marché du moment (produits frais et à
fortes variations).
Pour toute commande ferme à moins de 6 mois, nous vous remercions de vous rapprocher de nous au
plus tôt, afin de confirmions le montant de votre marché.

Délai de paiement :
Délai de paiement à 30 jours à la date de facturation.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement fixée à 40 € (loi n° 2012-387 du
22 mars 2012 et décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012).

Hôtel, restaurant, traiteur.
Ouvert du Mardi soir, au Dimanche Midi.
Nous contacter au 03 80 56 22 82 ou par mail à
hotel.rest.lamusarde@wanadoo.fr pour toute demande de réservation.

