
La Mélodie des Saveurs est un traiteur à 
proposant des offres clé en mains à Paris et 
en Ile-de-France. Confiez-nous votre 
réception, vos événements de particulier ou 
d'entreprise et nous saurons transformer ce 
moment en un instant inoubliable pour vous 
et vos invités.
Que vous souhaitiez organiser un 
événement de style classique, champêtre 
ou moderne, nous sommes en mesure de 
vous proposer une réception sur-mesure.

Nous vous proposons une cuisine originale, 
mélange de tradition et de modernité. Fort 
d'une expérience de plusieurs années nous 
sommes fervent défenseur de la cuisine 
traditionnelle faite à partir de produits frais !
Notre équipe est à votre disposition. La 
passion de la qualité et le souci constant 
d'une parfaite maîtrise de l'événement 
animeront nos équipes afin de vous 
satisfaire.

Notre carte propose, sous des noms 
chantants, pour les cocktails apéritifs, 
cocktails dînatoires, formules buffet froid ou 
chaud ou vos soirées à thèmes.

Pour toute demande de repas servis à table 
ou cocktail dinatoire, n'hésitez pas à nous 
consulter, nous établirons un devis 
personnalisé correspondant à votre budget.

Pascal Dumont - 06 12 56 22 58
lamelodiedesaveurs.traiteur@gmail.com

Traiteur proposé par

Les propositions de cocktail sont données à 
titre d’exemple et sont évolutives selon la 
saisonnalitée des produits.

Délai commande minimum : 10 jours ouvrés



LE CONTEMPORAIN
16 pièces

20€ ht par personne

LE PASTORAL
20 pièces 

24€ ht par personne

LE NEW AGE
24 pièces

30€ ht par personne

Minispiqués - 3 pièces
Crevete pétale de radis noir
Palet de chèvre et sa viande des grisons
Saumon et son pois gourmand
Filet de canard fumé et sa griotte

Crostinis - 3 pièces
Fromage aux herbes écrevises
Jambon de pays parmesan
Saumon fumé guacamole
Anchois de Colioure et sa tapenade

Pain nordique - 1 pièce
Poulet crudités

Briochettes - 2 pièces
Rillettes de saumon
Poulet au curry

Tartines poilânes - 3 pièces
Magret chou rouge
Jambon de pays et ses asperges
Saumon fumé coleslaw

Assortiment de fours frais - 4 pièces
Four frais prestige
Cannelé Bordelais
Macarons Assortis
Calisson D’Aix

Minispiqués - 4 pièces
Le Briard
St Jacques rôtie et sa tomate confite
Crevette pétale de radis noir
Tonnelet de saumon fumé chèvre
St Marcelin et sa voile de grisons

Crostinis - 3 pièces
Foie gras et son chutney de figue
Artichaut coppa
Volaille au curry
Anchois de Collioure et sa tapenade

Symphonie de mini légumes - 3 pièces
Courgette et rouget en aïoli
Tomate farcie au thon
Champignon de Paris tapenade
Pomme ratte

Pain nordique surprise - 1 pièce
Panier de légumes du jardin et sa sauce

Briochettes - 2 pièces
Chèvre aux herbes
Mousson de canard au Porto

Wraps - 2 pièces
Jambon de pays feta roquette
Saumon fumé chèvre mesclun

Fours frais - 4 pièces
Four frais prestige
Cannelé Bordelais
Macarons assortis
Calisson d'Aix

Minispiqués - 4 pièces
Le Briard
St Jacques rôtie et sa tomate confite
Crevette pétale de radis noir
Tonnelet de saumon fumé chèvre
Filet de canard fumé et sa griotte

Crostinis - 3 pièces
Foie gras et son chutney de figue
Artichaut coppa
Volaille au curry
Anchois de Collioure et sa tapenade

Symphonie de minis légumes - 3 pièces
Courgette et rouget en aïoli
Tomate farcie au thon
Champignon de Paris tapenade
Pomme ratte

Pain nordique - 1 pièce
Saumon fumé
Panier de légumes du jardin et sa sauce

Briochettes - 2 pièces
Chèvre aux herbes
Mousse de canard au Porto

Les moëlleux - 3 pièces
Mini polenta concassé de tomate et sa crevette
Mini baggle et sa viande des grisons
Mini moelleux citron, son tarama et ses perles océanes

Wraps - 2 pièces
Boeuf tex mex
Poulet tandoori

Fours frais - 5 pièces
Four frais prestige
Cannelé Bordelais
Macaron assortis
Les petits moelleux
Calisson d'Aix


