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Un chef à votre écoute
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Innovation alliant simplicité et originalité, telle est la ligne de

conduite du chef.

Fort de plus de 20 ans de pratique de la cuisine sous toutes ses
formes, dont 5 ans dans des maisons et avec des chefs de renom, en
France et à l’étranger, le chef et son équipe s’appliquent à proposer
des moments culinaires uniques !
Travaillant tout au long de l’année pour vous trouver des partenaires
qui donneront l’originalité à votre mariage.
Lvh Traiteur c’est aussi le souci de l’environnement avec une
déontologie éco-responsable (verrerie, nappage tissus, etc.), c’est
aussi une flexibilité alimentaire avec des gammes végétariennes et
végétaliennes pour le bonheur de tous vos convives !

Votre mariage doit vous ressembler et être unique, ainsi LVH

Traiteur vous proposera une cuisine de qualité proche de vous et de
vos convives, une cuisine qui vous ressemble, authentique et
personnalisée !



…un moment qui pétille
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Le cocktail «alliance» 
choix de 5 mises en bouche

+ les 5 canapés surprises

Le cocktail «suprême» 
choix de 7 mises en bouche

+ les 5 canapés surprises

Le cocktail «infini passion» 
Chaque amuse bouche supplémentaire à l’unité
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Recette Végétarienne
Recette végétalienne
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Les Mini Burgers
Foie gras et figue

Foie gras et abricot
Rillette et jambon sec

Beurre végétal oignons confits

Les Cuillères
Tsatziki, saumon et aneth

Fromage frais Poivrons et capucines (câpres)
Fondue de poireaux au tofu fumé

Fondue de poireaux et St jacques au beurre

Les Navettes
Navette houmous courgette à la menthe
Navette de fromage frais et magret séché
Navette de fromage frais et Saumon fumé

Navette de fromage frais et Piment d’Espelette



Les Piques
Trio ananas crevette et pavot

Saucisse de poulet artisanale, tomate et Mozzarella
Pétoncle au piment d’Espelette, poivron & citron vert

Tomate basilic, mozzarella & champignon
Tomate, melon et pastèque, menthe 

Les Blinis
Fromage frais et saumon ciboulette 

Mousseline de pesto de mesclun et involtini
Chantilly d’épices et crevette

Fromage d’asperges et crumble de noix
Purée de betteraves multi couleurs au 

sésame torréfié
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Les Clubs triangle
Pain complet, beurre de baratte, mousseline de 

saumon fumé d’Ecosse
Pain aux céréales, fromage frais, foie gras et graines de 

Chia
Pain nordique, houmous de betteraves, noisettes

Pain complet, beurre, œufs, paprika fumé

Les Verrines
Mousse citron et écrevisse aux épices

Céviche de rouget et avocat à la coriandre
Brunoise de poulet, tomate concassée à l’ail

Jambon de pays et melon, crème de vin blanc sucrée
Topin’amour : topinambour(Octobre à Avril) et mousse 

d’asperge crumble aux noix et fleur de sel
Betterave à l’huile de noisette, éclats de noisettes et sarriette 

Panna cotta au romarin et fleur de sel à l’agar-agar et son cœur 
en œuf de caille



Ils sont là pour animer ce début de réception, attirer 
l’attention sur des préparations et donner un rythme 

dynamique au cocktail
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Les Planchas « coté viandes » : 2 gondoles / pers.

o Magret effeuillé mariné poivrons origan ou miel sésame
o Émincé de Bœuf au gingembre ou aux câpres
o Emincé de poulet du Gers snacké à l’armagnac 
o Emincé de poulet snacké aux olives

Les Planchas « coté poissons » : 2 gondoles / pers.

o Crevettes marinées curry, citron, coriandre ou herbes de Provence
o Homard, câpres au balsamique & Mezze aux petits légumes
o Seiche à l’ail et persil ou poivrons et tomates en brunoise

Les Planchas « brochettes originales » : 2 pièces / pers.

o Gambas et poitrine fumée 
o Magret et pruneau
o Crevette au paprika fumé et poivron
o Aubergine au pavot, courgette au tandoori et tomate cerise
o Œuf de caille au piment d’Espelette, tomate, mozzarella aux graines de Chia  

Les Planchas « Végé » : 2 gondoles / pers.

o Noodles et brunoise de légumes aux cinq poivres
o Légumes du marché snackés (suivant saison et arrivage)

Les Découpes :
o Jambon Serrano sur griffe (pour 80 pers min.) servi avec Pan con tomato
o Dégustation de l’artcutier « DUROC » : Coppa de Porc Duroc / Filet séché de Porc  

Duroc / Poitrine de Porc Duroc / Saucisson de Porc Duroc
o Dégustation de l’artcutier « OCCITANE » : Saucisse au roquefort / Poitrine séchée de 

porc Occitan / Chorizo Catalan / Saucisson de Coche du Sud Ouest
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Bars à huitres
Vin blanc au verre

(choisi par notre caviste)
Pain de seigle, citron et vinaigre à la persillade 

3 huitres / pers.
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Découverte cuisine Moléculaire
Comment fait-on du caviar moléculaire? …. Une 

explosion de saveurs …
Mise en scène par Ludiscience & LVH traiteur….

Recette : Cône chantilly de gingembre au siphon, saumon fumé et caviar 
moléculaire au citron et aneth

Bars aux Foies Gras
Vin blanc au verre

(choisi par notre caviste)
Foie gras mi-cuit aux 5 baies façon traditionnelle au torchon

Foie gras entier poché au lait au poivre de Séchouan et snacké au moment 
Accompagnement : pains et confitures variés



Bars à jus
Cocktails de jus de fruits variés  2/pers

Bars à smoothies
(choisir 2 variantes)

Banane, fraise, citron et Limonade 
Fruits rouges, tomate et cinq poivres

Pêche, framboise, menthe et huile d’olive
Melon, pastèque, tomate et Perrier®

Framboise, menthe fraiche, rhum ambré, Schweppes 
Mojito®

Bars à Mojito
Cocktails Base mojito et fruits de saison coupés 

au choix  2/pers
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Double fontaine à Cocktail
1 ou 2 boisson(s) au choix / 30cl env. 2 flûtes / pers

Punch Planteur parfumé vanille & cannelle
Punch planteur au sucre Rapadura BIO

Sangria blanche aux pêches
Sangaree (sangria originelle Espagnole) 

Pina Colada (rhum blanc et ambré, ananas, lait de coco)
Blue Lagon pamplemousse (Vodka, curaçao bleu, jus de citron, jus de 

raisins blanc)

Bora Bora Gin (Gin,  jus ananas, jus fruits de la passion, sirop de 
grenadine et jus de citron)

Apple Pékin (jus de citron, jus de pomme, vin blanc, rhum blanc et thé glacé)
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Bar à Bières Artisanales
Servie à la bouteille ou à la pression

(Large choix de bière chez notre caviste)

Bar aux champagnes
Champagne ou pétillant au choix chez notre caviste

Bar à vasques 
(1 boisson au choix – 30 cl env. 2 flûtes/pers.)

Soupe de Champagne aux fraises fraîches et Tagada
Soupe de champagne Litchi et curaçao

Soupe de champagne au Cointreau et aux pétales de roses
Soupe de Champagne framboises et menthe
Le kir royal « Aldo » (vin pétillant et airelles)

Le kir royal « Nougaro » (vin pétillant et violette cristallisée)

Bar à vin
Vin au choix chez notre caviste
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Mélange des goûts et des saveurs
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Macédoine des deux melons et jambon Serrano aux éclats de noisettes
ou

Mille feuilles de foie gras de canard et pain d'épice, réduction de jus d’estragon 
et basilic
o--o--o

Saumon au beurre et à l'infusion d'estragon, 
pressé de moules façon marinière à l'ail de Cadours (A.O.C.), petite ratatouille 

fraîche
ou

Carré d'agneau au miel de fleur, décoction de coriandre, 
petits légumes du marché, échalote confite au vin

o--o--o
"Pièce montée de la maison ""Audelys""2 choux et nougatine/pers"

ou
Entremets chocolat et croquant, crème façon "anglaise" aux fruits rouges

ou
Tatin de fruits de saison au caramel beurre salé, mousseline aux éclats de 

chocolat
"Service, Pain, Eau minérale, Café à volonté"
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Tartare de rouget et de saumon à l'aneth et au citron vert relevé 
au piment d'Espelette

ou
Foie gras de canard de la maison Rougié Sarlat travaillé aux pétales de roses, 

gélatine de Cointreau et de menthe sauvage
o--o--o

Caille farcie à la chaire de volaille ( Label Rouge) et à la duxelle de cèpes et bolets 
Dauphinois Crécy et pavot bleu, asperges vertes rôties séchées au beurre Noisette

ou
Pavé de magret de canard en cuisson basse température, expansion de saveurs 

des légumes d'été, 
velouté d'ail et de persil, fenouil braisé au cognac

o--o--o
"Pièce montée de la maison ""Audelys""2 choux et nougatine/pers"

ou
Entremets chocolat et croquant, crème façon "anglaise" aux fruits rouges

ou
Tatin de fruits de saison au caramel beurre salé, mousseline aux éclats de chocolat

"Service Pain, Eau minérale, Café à volonté"
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Carpaccio de saint Jacques, perles de melon à la crème de vin blanc sucrée
ou

Langoustine en court-mouillement de légumes au parfum doux de la badiane, 
Bisque de crustacés aux algues & brunoise de chorizo

ou
Duo des amoureux : Meringue en macaron au foie-gras et figues (ou abricot) & 

Tartare « deux » saumons, rouget, carottes et sarriette

o--o--o
Souris d’Agneau en cuisson lente de dix heures & épices soigneusement choisies

ou
Saumon poêlé au beurre et fleur de sel, Bisque de langoustine aux algues Nori

ou
Lotte gratinée aux noix de Cajou et décoction de Sauge au balsamique

ou
Turbot L.R. en duo avec la dorade royale en cassolette "luter" 

à la pâte morte aux herbes de Provence, cœur d'artichauts caramélisés
ou

Magret de canard IGP des Landes basse température caramel de vin, nougatine 
miel et amandes 

Mille feuille de pommes de terre et patates douces , pavot bleu et armagnac 
o--o--o

Planches de Fromages du Mont Royal By Dominique Bouchait (M.O.F.)
o--o--o

"Pièce montée de la maison ""Audelys » 3 choux et nougatine/pers"
"Service Pain, Eau minérale, Café à volonté" 17



Tarte fine Tomates, poivrons et ricotta, jus de basilic et huile d’olive
ou

Coleslaw courgettes et choux chinois, crumble de noisette

o--o--o
Œuf cocotte à la crème au gingembre, caviar d’aubergine

ou
Crème de patate douce, algues et émulsion au citron, cœur craquant aux noix

ou
Duo de « Falafels » : Algues & sésames / Noisette & curry

Dauphinois crécy et pavot bleu
o--o--o

Planches de Fromages A.O.C. Français
o--o--o

Dessert de nos pâtissiers sur mesure

"Service Pain, Eau minérale, Café à volonté"

«
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Tartare de betteraves, échalotes, feuilles craquantes
ou

Mousse d’avocat citron aux graines de Chia Bio, lit de fondue de poireaux aux 
noix
ou

Verrine carotte et cumin aux lentilles corail, roquettes au balsamique et l’ail de 
Cadours

o--o--o
Rizotto au lait d’amande, raisins sec et pignons,

Quelques champignons des bois, Seitan au romarin
ou

Noodles aux olives, Tofu fumé poêlé au beurre végétal, basilic
ou

Duo de « Falafels » : Algues & sésames / Noisette & curry
Ecrasé de pommes de terres aux oignons et asperges (peut être remplacé selon 

saison)
o--o--o

Dessert de nos pâtissiers sur mesure

"Service Pain, Eau minérale, Café à volonté"

«
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Le Salad’bar :
La Gersoise (batavia, magret séché, gésiers, noix et 

amandes)
La Normande de la mer (salade, crevettes au citron 

vert, pomme granny, noix, huile d’olive)
L’Italienne (salade, tomates cerises, mozzarella, 

basilic)
La Linguine (Batavia, linguine italienne, tomates, 

noix, basilic, concombre)
La grecque fraîche (Salade, melon, pastèque, féta)

La Sicilienne (mesclun, parmesan, jambon sec , 
tomate et basilic frais)

Le Soup’bar :
Le Duo de Gaspachos (gaspacho Andalou tomato / 

gaspacho Zaragoza aux concombres)

Le foie-gras : 
Foie gras armagnac et assaisonnement  du chef

La Planchanimation :
« Viandes cuites sur plancha devant les convives»

Gambas en brochettes à l’armagnac et au pavot bleu
Ou Crevettes marinées au citron et à l’aneth

Ou Effeuillé de magret de canard du sud ouest
Ou (voir plancha des cocktails)

Inclus dans nos buffets : nappage blanc satiné, eau minérale, pain tradition

Accompagnements :
Pommes nouvelles forestières aux cèpes

Ou Pommes nouvelles et poivrons/oignons
Ou Légumes d’été pochés et Wok au moment 

(tomates, poivrons, oignons)
Ou Légumes a ratatouille pochés et Wok au moment 
(aubergines, courgettes, tomates, poivrons, oignons)

Les Fromages
Les « Planches » de fromages (3 variétés différentes)

& Confitures maison

Le bouquet des mariés :
Pièce montée (deux choux et nougatines / 

personne), parfum et thème à choisir avec notre chef 
pâtissier

Mise en scène par le chef, découpe par le chef en 
salle et service à l’assiette

Ou Les douceurs d’LVH Traiteur : 
Délice croquant des îles

Gourmandise sablée façon pêche melba
Mini Tatin pommes caramélisées
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Inclus dans nos buffets : nappage blanc satiné, eau minérale, pain tradition

Le Salad’bar à composer au moment :
La présentation des salades : mâche, batavia, frisée, 

feuilles de chêne, roquette & Vinaigrette balsamique à
la crème

Le choix du charcutier : Gésiers aux herbes, magret 
de canard fumé, Boudin noir gascon, Pétales de 

jambon de pays
Les légumes à « croquer » : carottes, céleri branche, 

champignons, concombre, radis & ses sauces : 
tartares, mayonnaise aux herbes de Provence,  

mayonnaise au citron.
Les « croquants » : Croutons aïlés, noix, raisins secs, 

amandes, 
Le foie-gras : Foie gras à l’armagnac et épices choisies

La Rôtissoire « comme au marché » :
« Viandes cuites sur une rôtissoire devant les convives 

pendant le vin d’honneur et découpe en salle par le 
Chef »

Gigot d’agneau à l’origan
Ou Porcelet rôti parfumé (minimum de 60 

personnes)
Ou Echine au miel et aux pruneaux

Ou Echine aux herbes

Accompagnements :
Pommes nouvelles forestières aux cèpes sous les 

broches
Ou Pommes nouvelles et poivrons/oignons sous les 

broches
Ou Légumes d’été pochés et cuits sous les broches
(poivrons, tomates, ail, fenouil et pommes de terre)
Ou Légumes à ratatouille pochés et cuits sous les 

broches (aubergines, courgettes, tomates, poivrons, 
oignons et pommes de terre)

Les Fromages
Les « Planches » de fromages (3 variétés différentes)

& Confitures maison

Le bouquet des mariés : 
Pièce montée (trois choux et nougatine / personne), 
parfum et thème à choisir avec notre chef pâtissier

Mise en scène par le chef, découpe par le chef en salle 
et service à l’assiette

Ou
Les douceurs de LVH Traiteur: 

Assortiment de trois bouchées gâteaux (chocolat, 
fruit et choux chantilly)

Entremet sur mesure suivant l’envie
Mise en scène par le chef
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Les Cassolettes gourmandes :
Saumon en tartare, tomates et citron

Avocats, pommes, crevette et chantilly de citron vert
Purée de pruneaux et magret séché

Coleslaw au pavot
Tomates, basilic et mozzarella

Cooking place Salmon :
« Animation devant les convives»

Découpe et cuisson plancha de filet de Saumon 
entier mariné aux baies roses

Cooking place Rossini :
« Animation devant les convives»

Découpe du foie gras frais, cuisson plancha pièce de 
bœuf et assemblage du 

« Rossini »

Inclus dans nos buffets : nappage blanc satiné, eau minérale, pain tradition

Accompagnements :
Dauphinois Crécy (pommes de terre et carottes) au 

pavot bleu
Ou Tomates rôties à l’armagnac et crumble de 

parmesan
Ou Légumes d’été pochés et Wok au moment 

(tomates, poivrons, oignons)
Ou Légumes à ratatouille pochés et Wok au 

moment (aubergines, courgettes, tomates, poivrons, 
oignons

Les Fromages
Les « Planches » de fromages (3 variétés différentes)

& Confitures maison

Le bouquet des mariés :
Pièce montée (deux choux et nougatines / 

personne), parfum et thème à choisir avec notre 
chef pâtissier

Mise en scène par le chef, 
découpe par le chef en salle et service à l’assiette

Ou Les douceurs de LVH Traiteur: 
Délice croquant des îles

Gourmandise sablée façon pêche melba
Mini Tatin pommes caramélisées
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Les hors d’œuvres :
Saumon fumé, tomates et citron

Ardoises de charcuteries
Salades composées

Les viandes froides :
Rôti de bœuf aux câpres

Echine de porc en basse température à l’origan

Les douceurs de LVH Traiteur:
Les cannelés de bordeaux
Les perles de tropézienne

Les mini croquants au chocolat

Les boissons :
Vin rouge en fontaine

Eau minérale

Inclus dans nos brunchs : nappage blanc papier, couverts à usage unique  et pain tradition

L’accueil Douceur :
Mini viennoiseries

Brioche tranchée (toaster à disposition)
Miel, confitures, pâte à tartiner, beurre

Boissons: 
Jus de fruits , café, thé

(Dès 12h00) : Les hors d’œuvres :
Saumon fumé, tomates et citron

Ardoises de charcuteries
Salades composées

Les viandes froides :
Roti de bœuf aux câpres

Echine de porc en basse température à l’origan

Les douceurs de LVH Traiteur:
Les cannelés de bordeaux
Les perles de tropézienne

Les mini croquants au chocolat

Les boissons :
Vin rouge en fontaine

Eau minérale
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Option « Rôtissoire »



LVH Traiteur vous accompagnera de ce jour jusqu’au lendemain de votre
mariage :
Comment ? le Chef est en contact avec vous, disponible et joignable.
Un premier RDV à votre domicile avec Laurent qui vous aiguillera dans
vos choix afin d’établir une première proposition que vous travaillerez,
modulerez, modifierez en fonction de vos envies, de votre budget, de vos
invités, etc.
Le chef vous fera profiter également de son réseau de professionnels
(caviste, photographe, fleuriste, animateur D.J., domaines, etc)
Ensuite, d’autres RDV suivront : le caviste où vous dégusterez plusieurs
vins, le chef pâtissier pour choisir votre dessert et pour finir, nous irons
ensemble sur le lieu de votre événement afin de préparer la mise en place
avec le Chef.
La veille de votre mariage, Véronique et Laurent feront le point sur les
derniers détails avec vous.
Et voilà le jour J !!!!! Le chef et son équipe seront présents toute la journée
pour que celle-ci soit haute en couleur et reste un souvenir inoubliable et
unique !
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